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FIDELISER, POURQUOI ? 

Les actions de promotion/communication peuvent être classées en deux 
grandes catégories. 
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LA CONQUETE 
S’adresse à un large public, 
Difficile à identifier pour avoir une communication en direct, 
Ne connaissant pas le produit et parfois pas la destination, 
Potentiellement déjà client de la concurrence. 

Si l’intérêt est évident, les moyens humains et financiers à développer sont 
importants. 

Budget moyen des TPE du tourisme ente 2 et 4 % du chiffre d’affaires 



FIDELISER POURQUOI ? 

Les actions de promotion/communication peuvent être classées en deux 
grandes catégories. 
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LA CONQUETE 
Les solutions 
Adhérer à des réseaux disposant d’une réelle notoriété. 
Participer à des actions de promotion collective (présence sur des salons, accueil de 
journalistes,…).. 

Engager des actions de prospection à l’échelle de l’établissement 
Autocaristes : http://www.axipro.com/email-autocariste.htm 
Comités d’entreprises  : http://www.ideactif-md.com/index.php?page=fichier-
comites-d-entreprises.htm 
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FIDELISER POURQUOI ? 

Les actions de promotion/communication peuvent être classées en deux 
grandes catégories. 
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LA FIDELISATION 
S’adresse à des personnes faciles à identifier et éventuellement à qualifier 
Qui connaissent le produit, permettant une communication différenciée 
Qui sont convoitées par vos concurrents. 

Si une partie des actions de conquête peut être externalisée, la fidélisation relève de 
la responsabilité de chaque entreprise. 

L’adage selon lequel Fidéliser un client revient moins cher qu’en 
conquérir de nouveaux reste une réalité. 



FIDELISER COMMENT ? 
Evidence, mais à rappeler, on ne peut pas fidéliser si la prestation n’est pas  
de qualité. 
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 Marketing 

Besoins du marché Prestations proposées 

Prestations réalisées 

Management 

Qualité 

Les critères management permettent de 

vérifier si les conditions de réalisation de la 

prestation proposée sont réunies.  

Les critères marketing 

permettent de vérifier 

l’adéquation de la 

prestation proposée avec 

les attentes de la 

clientèle. 

Qualité  
= 

respect de la 
promesse-client 
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Une étude sur les comportements des consommateurs dans les 

métiers de services a montré que les motifs de changement 

d’enseigne sont les suivants : 

 Echec du service de base (44 %) 

 Déficience du personnel dans sa relation avec le client (34 %) 

 Le prix (30 %) 

 La réponse à l’échec de service (17 %) 

soit 51 % pour le comportement insatisfaisant des collaborateurs 
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L’affirmation du niveau de qualité de la prestation est un élément de la rassurance dans 
la communication. 
Cette reconnaissance qualitative peur prendre plusieurs formes : 
 A l’initiative de collectivité 
 Par filières 
 Des avis de consommateurs, avec toutes les réserves qu’on peut exprimer sur le 

sujet. 



FIDELISER COMMENT ? 

Dans un monde extrêmement concurrentiel, communiquer régulièrement 
auprès de ses clients est une nécessité. 

Cette nécessité se traduit par la mise en place d’une Gestion de la Relation 
Clients (GRC ou CRM en anglais). 
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FIDELISER COMMENT ? 

Si des ajustements sont nécessaires, la logique est la même quelle que          
soit la typologie du client : particulier, groupe, entreprise,… 
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Etape 1 La constitution d’un fichier clients. 
 Identifier les points de collecte de 

l’information 
 A la réservation, 
 Pendant le séjour, 
 Au moment du départ. 

 Définir la nature des informations à collecter 
 Nom, 
 Coordonnées postales, 
 Téléphone, 
 Courriel, 
 Dates de séjour. 

Le client doit être informé 
que les informations 
seront collectées dans un 
fichier à usage 
commercial (Principe de 
base de la Loi 
Informatique et Liberté 
Loi 78-17 du 06/01/78). 
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Etape 1 La constitution d’un fichier 
clients 
Pour les groupes, les entreprises,  
 Le nom du décideur, 
 Les prochains séjours envisagés, 
 La période de relance téléphonique. 

Etape 2 Définir un support de stockage de la base de 
données  
 Fichier Excel, 
 Une application d’un logiciel de réservation type 

PMS Hôtelier 
 Des logiciels dédiés à la GRC 

Plus le fichier est 
qualifié, meilleurs sont 
les retours sur les 
actions de 
communication. Mais 
attention à ne pas 
tomber dans une trop 
grande curiosité qui 
peut rebuter le client 
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Etape 3 Concevoir un message 
Le message doit susciter l’envie d’un acte d’achat. 
Il peut mettre en avant : 

 Un événement local, une manifestation sportive, culturelle,…. 
Des sites peuvent vous permettre de recenser l’offre d’animation du 
département 
Programmation culturelle sur l’ensemble du département : 
http://culture.lozere.fr 
Programmation globale toutes thématiques confondues : 
http://www.lozere-tourisme.com/evenements-lozere.html 
Et les sites des offices de tourisme. Exemple : http://www.vacances-
cevennes.com 
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Etape 3 Concevoir un message 
Le message doit susciter l’envie d’un acte d’achat. 
Il peut mettre en avant : 

 Un nouvel équipement et/ou une nouvelle prestation, 
 Une opportunité de séjour (courts séjours pour les clientèles de 

proximité, une halte pour une clientèle de passage) 
 Une offre promotionnelle réservée aux clients  

 Réduction à partir d’un certain volume de chiffre d’affaires 
et/ou de durée des séjours. 

 Early booking, 
 Réduction sur certaines dates, 
 Réduction chez des partenaires, 

 …. 
 

Le principe, une seule idée par message. 
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Etape 4 Diffuser les message 
Le vecteur de communication peut varier en fonction du destinataire : 
 
BtoB : Mailing et relance téléphonique 
Avantages :  
 Une communication plus personnalisée 
 L’assurance de la réception par le destinataire (sous réserve qu’il soit 

clairement identifié). 
Inconvénients 
 Un coût plus élevé, 
 Une plus grande difficulté à mesurer l’efficience de l’action. 
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Etape 4 Diffuser les message 
Le vecteur de communication peut varier en fonction du destinataire : 
BtoC : Campagne E-mailing/Newsletter/Campagne SMS 
Avantages: 
 Un coût faible, 
 Donc, la possibilité d’envoi en grand nombre, 
 Des outils de mesure de l’efficacité de l’action. 
Inconvénients : 
 Un nombre important de mails commerciaux reçus par les 

destinataires, 
 Des filtres anti-spam, 
 L’aspect éphémère du message. 
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Etape 4 Diffuser les message 
 
Principes 
Le calendrier de diffusion doit être en phase avec les mode de réservation 
des clients. 
Pour les campagnes mailing/newsletter 
Le destinataire doit avoir la possibilité de ne plus recevoir les messages. 
Il existe de nombreux logiciels dédiés à la réalisation de campagne d’e-
mailing ex sarbacane, mailjet, mailpro. On peut aussi confié cette tâche à 
son webmaster. 
L’objet du message et l’adresse de l’expéditeur ont un très fort impact sur 
les taux d’ouverture des mails. 
Un lien hypertexte doit permettre d’accéder directement à  votre site 
Internet 
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Etape 5 Mesurer la performance 
L’un des atouts d’une campagne d’e-mailing est de pouvoir en mesurer la 
performance 
Taux d’ouverture : Nombre de message lus/Nbre de messages expédiés 
(Moyenne d’une campagne B2C :18 %). 
Taux de clics : Nombre de clics / Nombre de messages expédiés (Moyenne 
d’une campagne B2C :  4 % dans le secteur du tourisme). 
Des résultats extrêmement variables en fonction des paramètres tels que  
 Le calendrier, 
 La qualification de la cible, 
 La pertinence de l’objet et de l’expéditeur, 
 L’intérêt du message. 
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Les autres actions 
Les cartes de fidélité 
Secteur : restauration, prestataires d’activités, sites de visite. 
Contenu : Réduction tarifaire à partir d’un certain nombre de prestations 
consommées. 
Possibilité de varier les taux de réduction en fonction de la nature et des 
dates de consommation.  Application du principe du Yield management. 
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Les autres actions 
Opération de parrainage 
Secteur : Tout secteur. 
Contenu : proposer un avantage (généralement tarifaire) pour tout client 
qui amène un nouveau client. 
Avantage : Cout de prospection de nouveaux clients 
Valorisation du client parrain 
Inconvénient : Un certain formalise à mettre en place pour éviter les abus 
(nombre de filleuls par parrain, période de consommation des 
prestations,…). 
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Les autres actions 
L’information dans l’établissement  
Newsletter dans les chambres 
Chevalet sur les tables d’un 
restaurant 
Affiches et mentions sur les factures 
dans les sites d’activité 
Secteur : Tout secteur d’activité 
Contenu : 
Des informations sur les prochains 
événements et/ou animation 
proposées dans l’établissement. 
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Les autres actions 
Présence sur les réseaux sociaux 
Secteur : Tout secteur d’activité 
Inconvénient :  
Lecteurs qui ne sont pas uniquement des clients 
Avoir une certaine maîtrise de ces outils et disposer de temps pour une 
publication régulière. 
Contenu : La vie de l’établissement au-delà de la seule communication 
commerciale 

https://www.facebook.com/pages/HOTEL-LE-FORT-DU-PRE-Saint-Bonnet-le-Froid/301674599860139?fref=ts
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