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Les modes de commercialisation évoluent …

Hier la quasi-totalité de vos ventes étaient 
gérées par les Tour Operateurs : tarification 
saisonnière 

Aujourd’hui : Vous devez faire face à la mutation 
numérique de votre commercialisation : OTA et 
tarification dynamique 

Demain : Vos sources de clientèles se 
répartiront entre les TO, les OTA et les 
Metasearch avec qui vous devrez composer en 
proposant des politiques tarifaires compatibles 
et cohérentes 

Tous ces acteurs sont des sources 
de business potentielles 

phénoménales pour votre 
établissement. 

Comprendre les rudiments du Yield
Management et mettre en place 
une stratégie Ad 'hoc dans votre 

établissement vous permettra de 
tirer un maximum de profit de 

toutes les plateformes en ligne tout 
en continuant de performer avec 

vos partenaires initiaux 



Qui sont les acteurs d’aujourd’hui et de 
demain ?



Il existe à ce jour 
plusieurs grandes 
familles de 
distributeurs en ligne 

Les plateformes de réservation 

Les Tour Operateurs en ligne

Les Grossistes

Les sites de vente événementielles 

Les Metasearch

Chaque « famille « propose des services, des 
business model, des fonctionnements qui lui 

sont propres. 

Le but étant pour l’hébergeur de trouver un 
juste équilibre entre ces familles et entre les 

acteurs qui les composent 



A quoi ces acteurs 
servent-il ?

Les plateformes de réservation 

Les Tour Operateurs en ligne

Les Grossistes

Canaux de vente devenus « généralistes », ils 
couvrent la totalité de la planète, parlent à tous les 
profils sociaux, culturels, adaptent leur marketing 

aux pays auxquels ils s’adressent, promeuvent 
votre établissement  : 

Ils sont devenus un canal de distribution à part 
entière



A quoi ces acteurs 
servent-il ?

Les sites de vente événementielles 

Les Metasearch

Sites de déstockages, ils permettent de générer de 
la demande là ou elle n’est pas naturelle tout en 

mettant en avant les produits (sites généralement 
assez haut de gamme) 

Sites initialement de commentaires clients et /ou 
de comparaison de prix, ils deviennent des 

supports de ventes pour les établissements leur 
permettant, moyennant des campagnes de CPC de 

mettre en avant leur site enseigne 



Mais si ces acteurs 
sont si bienveillants 
pourquoi sont ils 
autant décriés ? 

Pour que la mutation numérique se fasse 
de la façon la plus optimale qui soit 

l’hébergeur doit pouvoir être en mesure 
de contrôler ces acteurs. 

Pour les contrôler, il doit en connaitre le 
fonctionnement, les opportunités mais 

aussi les dangers.

Il doit également avoir une parfaite 
maitrise de son Yield Management et être 

conscient de la portée de chaque action 
qu’il va mener avec chacun d’entre eux.



SITUATION 1

Exemple d’un hôtel qui 
fait une énorme promo 

last minute sur Booking
car il a besoin de remplir 

urgemment 

Cela lui génère un beau 
volume et booste son 

Chiffre d’affaires 

Risque N°1 :
Déséquilibre des parts de marché qui deviennent trop 
élevées sur Booking et le rende trop dépendant 
Risque N°2:
Qu’il n’ait pas pris soin d’analyser le prix net généré par 
Booking et d’avoir de gros montants de commission à 
régler.  
Risque N°3 :
Que le fait d’avoir favorisé Booking au détriment 
d’autres acteurs lui fasse perdre en visibilité sur des 
sites couvrant d’autres marchés
Risque N°4 : 
Engendrer le mécontentement des acteurs offline 
(Tour Operateurs) qui se sont vus offrir des tarifs plus 
élevés en début de saison

Qu’est ce que l’hôtelier aurait du faire :

1/ Anticiper en amont la période de faible 
activité à venir et positionner des offres 

longtemps à l’avance
2/ Proposer une offre moins agressive mais 

sur tous les canaux de distribution
3/ Faire évoluer l’offre en fonction des 

fenêtres de réservation et des résultats 
obtenus

4/ Faire des actions plus agressives ,si 
nécessaire, mais en opaque de façon à ce 

qu’elles ne soient visible que par des 
internautes « membres » ou sous forme de 

package 



SITUATION 2

Exemple d’un 
établissement qui 

souhaite vendre plus sur 
son site enseigne et 

moins sur les OTA

Il baisse son tarif en 
direct et propose des 
offres exclusives sur 

son propre site

Risque N°1 :
Ses ventes sur les OTA chutent drastiquement 

Risque N°2:
Ses ventes sur son site enseigne n’augmentent que 
très légèrement 

Risque N°3 :
Il perd globalement en chiffre d’affaire et cette action 
qui avait pour mission d’optimiser son chiffre d’affaires 
lui fait perdre du revenu.

Qu’est ce que l’hôtelier aurait du faire :

Evaluer sa capacité à faire venir du trafic sur 
son site enseigne afin de s’assurer (avant de 
penser à assurer une bonne conversion) que 

son site serait visité

Option 1 : Proposer en effet un tarif plus faible 
en direct MAIS investir dans des campagnes 

permettant la promotion de son site

Option 2 : proposer un tarif inférieur mais 
sous forme de code promo de façon à ne pas 
se mettre en disparité et manquer de perdre 

en visibilité sur les OTA



Qu’est ce que le Yield 
Management signifie pour vous ?



Balayons les idées 
reçues 

Ce que l’on entend :

C’est adapter l’offre par rapport à la 
demande

C’est appliquer ce qui se fait dans les 
transports au secteur de 
l’hébergement

C’est analyser la concurrence et agir 
en conséquence 

C’est jongler avec les tarifs



Balayons les idées 
reçues 

C’est adapter l’offre par rapport à la demande : 
OUI et NON, le Yield Management c’est avant 
tout analyser/ programmer / réajuster 



Analyser/ Programmer / Réajuster

Analyse globale 
des KPI

Segmentation Analyses fine

Online Offline
Par jours de 

semaine
Par 

typologies

Vous pourrez ainsi mettre en place un budget prévisionnel, un 
calendrier annuel au jour par jour, un pricing par typologie, un plan 
d’action vis-à-vis de vos canaux de distribution que vous pourrez 

faire évoluer au fur et à mesure de votre remplissage  



Comment analyser sa Segmentation ?

Online

OTA

Site 
enseigne

Offline

Site ventes 
événementiel

les

Calcul du cout de 
commercialisation suivant 
les périodes de l’année et 

de la nécessité de les 
privilégier ou de les freiner

Groupes
Tour Operators

Walk In
Corporates



Balayons les idées 
reçues 

C’est adapter l’offre par rapport à la demande : 
OUI et NON, le Yield Management c’est avant 
tout analyser/ programmer / réajuster 

C’est appliquer ce qui se fait dans les 
transports au secteur de l’hôtellerie : NON, les 
transports servent à se déplacer, l’hôtellerie 
offre une expérience



Exemple de recherche d’un Paris NY

Nous sommes dans 
du pragmatique : 

Prix, horaires, trajet



L’hébergement offre une expérience

Alors ne proposez pas qu’un prix !

A prix et classifications égales, une 
multitude de critères vont influencer le 

choix du client : Contenu / photos / 
commentaires clients /  services 

proposés … 
La visibilité va aussi être un facteur de 
réussite de votre Yield Management : 

Avoir un bon prix s’il n’est pas visible ne 
servira à rien   



Balayons les idées 
reçues 

C’est adapter l’offre par rapport à la demande : 
OUI et NON, le Yield Management c’est avant 
tout analyser/ programmer / réajuster 

C’est appliquer ce qui se fait dans les 
transports au secteur de l’hôtellerie : NON, les 
transports servent à se déplacer, l’hôtellerie 
offre une expérience

C’est analyser la concurrence et agir en 
conséquence : OUI mais certainement pas 
comme vous le pensez



Savez vous qui sont vos concurrents ?
Même classification, même zone géographique, mêmes infrastructures
PAS FORCEMENT : Des milliers de combinaisons possible !
Ex : Lorient et alentours du 18 au 21 juin 
Plus de 9 en note de commentaires clients / Parking / Petit déjeuner compris /
Résultats :



Savez vous qui sont vos concurrents ?
Même classification, même zone géographique, mêmes infrastructures
PAS FORCEMENT : Des milliers de combinaisons possible !
Ex : Lorient et alentours du 18 au 21 juin 
Chambres familiales  & 3 étoiles
Résultats :



Balayons les idées 
reçues 

C’est adapter l’offre par rapport à la demande : 
OUI et NON, le Yield Management c’est avant 
tout analyser/ programmer / réajuster 

C’est appliquer ce qui se fait dans les 
transports au secteur de l’hôtellerie : NON, les 
transports servent à se déplacer, l’hôtellerie 
offre une expérience

C’est analyser ma concurrence et agir en 
conséquence : OUI mais certainement pas 
comme vous le pensez

C’est jongler avec les tarifs : NON c’est faire 
évoluer de manière progressive et calculée



Comment faire évoluer 
ses tarifs ?

Fréquence : S’imposer un rythme 
d’intervention et s’y tenir : 1 fois par semaine 
pour faire un point sur le moyen /long terme.

Méthodologie : Tarification ascendante pour 
éviter les promos de dernière minute

Segmentation & Revenue Management : 
Apprendre à favoriser sa clientèle à plus forte 
valeur joutée sur les périodes de forte 
fréquentation 



Ce qu’il faut retenir

Les OTA, grossistes et Metasearch sont 
devenus des acteurs incontournables de la 
commercialisation d’hébergements sur 
Internet 

A défaut d’en avoir peur il faut prendre 
conscience que les actions menées sur ces 
plateformes doivent être calculées et 
anticipées , c’est précisément là que le Yield
Management prend  toute sa dimension

Les hébergeurs, afin de tirer un maximum de 
profit de ces acteurs, doivent savoir ce dont 
leur établissement a besoin et ou aller 
actionner les leviers d’optimisation 



Ce qu’il faut retenir

L’hébergeur doit être en mesure :

De connaitre sa clientèle à plus forte valeur 
ajoutée (un client Booking lui fait il gagner 
plus d’argent qu’un client d’un Tour Operateur 
ou qu’un client direct?) et maitriser son 
positionnement tarifaire.

D’évaluer ses besoins selon les périodes et de 
trouver les stratégies adéquates :
Optimiser la haute saison en favorisant les 
canaux de distribution à forte contribution, 
obtenir de la visibilité sur la basse saison et 
générer du volume …

Anticiper ce que chaque action va engendrer 
sur l’intégralité des canaux de distribution
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