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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 hôtel. 

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 



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’hôtellerie 

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  



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’hôtellerie 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 : Vannes  nuits 
Plus de 8 en note de commentaires clients / Parking /  Hotel  / 5kms du centre 
ville
Résultats :



Savez vous qui sont vos concurrents ? Lequel choisiriez vous ?



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 



Cas pratique : 
La preuve par 
les chiffres 

Peut-on 
augmenter son 
Prix moyen en 
baissant ses prix ?



The team
Answer the question, “Why are we the ones to solve the problem we identified?”

Méthode “A” Hôtel 3*** 35 chambres : 20 standard / 8 supérieures / 7 JS

35% 

discount
Prix moyen concurrence

Standards 130 € 85 € 90 €

Supérieures 170 € 110 €

JS 200 € 130 €

Projection sur une semaine:

● Le discount proposé permet une bonne conversion des chambres standards : 
Elles seront occupées dans leur totalité : CA généré : 11 900euros

● Les supérieures ont du mal à se vendre, l’hotel laissera spontanement les chambres standards ouvertes à 
la vente et en vendra 50% qu’il surclassera (remplissage par le bas) : cela generera un CA de 2 380euros

● 2% des supérieures seront vendues au tarif proposé : CA généré : 123 euros
● 1 JS sera vendue à son vrai prix d’autres seront occupées par des clients à qui l’hôtel aura fait des sur 

classements offerts : CA généré : 910 euros 

REVENU GLOBAL SEMAINE : 15 313Euros// OCCUPATION : 69% // REVPAR 62€// PM: 90,01 euros



The team
Answer the question, “Why are we the ones to solve the problem we identified?”

Méthode “A” Hôtel 3*** 35 chambres : 20 standard / 8 supérieures / 7 JS

30% 

discount
Prix moyen concurrence

Standards 130 € 91 € 90 €

Supérieures 170 € 99 € Extra discount

JS 200 € 105 € Extra Discount

Projection sur une semaine:

● Le discount proposé permet une bonne conversion des chambres standards : 
Elles seront occupées à 85%: CA généré : 10 829 euros

● Les Supérieures convertiront beaucoup mieux car elles seront à peine plus chères que les Standards et 
sont bien en dessous du compset des chambres de typologie supérieure : Nous pouvons prévoir 60% 
d’occupation sur ces chambres ce qui generera un CA de 3326 euros

● 60% des junior suites seront vendues de part leur tarif attractif : CA généré : 3087 euros 

REVENU GLOBAL SEMAINE : 17 242Euros // OCCUPATION: 74% // REVPAR 70€// PM: 95 euros



La baisse de 
tarif des 

chambres Sup 
et JS et Suite a 

entrainé

une hausse 
de Pm et de 
CA
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