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EN PARTENARIAT AVEC :

Une aide exceptionnelle a été mobilisée par le Conseil Régional de Bretagne, intitulée « COVID 19 –

Accompagner l’adaptation des modèles économiques et la commercialisation de l’offre à l’échelle des

Destinations Touristiques », et destinée à accompagner l’adaptation de l’offre touristique bretonne.

Dans un contexte de crise sanitaire aux évolutions toujours incertaines, les intercommunalités de la

Destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan se sont saisis du dispositif de soutien déployé par la

Région Bretagne pour mettre en place un dispositif pour les professionnels du tourisme visant :

• à accompagner individuellement les structures retenues par l’intervention d’un expert dédié

• à construire des outils d’accompagnement à l’évolution des entreprises du secteur touristique

L’intervention d’un expert dédié a permis de soutenir et consolider les projets des entreprises

touristiques ayant solliciter une intervention sur le rebond de leur activité et l’adaptation de leurs offres

aux nouvelles tendances de consommation.

La conception de cette fiche pratique résulte des interventions et accompagnements réalisés par le

consultant mandaté auprès d’entreprises.



Les attentes clients

« Les attentes de vos clients évoluent 
très vite, votre offre doit suivre »
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Les Attentes Clients

Les attentes clients : En constante évolution

Le téléphone direct dans chaque chambre était un « luxe » dans les années 80 dont plus personne ne se

soucie aujourd’hui !

Aujourd’hui, les clients souhaitent des services complémentaires :

• Service en chambre,

• Matelas de qualité supérieur,

• Accès à la fibre,

• Ecran plat connectable

• Un service de restauration,

• Un établissement éco responsable, plus social et plus ouvert,

• Un établissement « à vivre », avec des émotions, des surprises, de la

personnalisation,

• De la sécurité (hygiène, gestes barrières, dématérialisation check in et check out,

restauration à emporter, parking sécurisé, …)

• Un agencement, une décoration au gout du jour et des espaces qui ne sont plus à

usage unique

Sans oublier les attentes de base : dormir, se laver, se nourrir

• La propreté et les mesures d’hygiène

• L’agencement intérieur

• Un personnel attentif et agréable

• Un bon rapport qualité / prix

• Des outils numériques (check in / check out en ligne, outils connectés, réglages

de la température à distance, business corner, …)



Les Attentes Clients

Les attentes clients spécifiques à la crise sanitaire

Etre rassurés sur :

• Les conditions sanitaires appliquées dans l’établissement

• Les conditions d’annulation

Les conséquences:

Une certaine anxiété

Une position d’attente

De l’ultra dernière minute

Source enquête direction du tourisme février 2021



Les Attentes Clients

Exemples d’actions ou de communication mises en place



La commercialisation

« La clef de la réussite »
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La Commercialisation

Avant de communiquer et d’adapter sa commercialisation il est important :

1/ Connaître & anticiper les attentes clients
Les sources : Une veille internet, l’observation de la concurrence, des grandes

enseignes, les études de comportements, l’interrogation des clients, l’analyse des avis

de consommateurs (blogs, réseaux sociaux, e-réputation)

2/ Réaliser mon constat marketing (Qui sont mes clients?)
Affaires, loisirs, vacances, groupes, séminaires, … on ne s’adressera pas de la même

façon à ces différentes catégories de clients.

3/ Adapter ma politique tarifaire qui s’appuiera sur :
• La fréquentation dans le temps de mon établissement (année, mois, semaine, jour)

• La segmentation clientèle adaptée à cette fréquentation

• Les propositions de mes concurrents

• Mes coûts de revient

• Mon offre de produits

• Mes valeurs « s’il est difficile de connaitre le juste prix, n’oubliez pas que pour les

clients, les valeurs ont un prix ».

Ce n’est qu’après avoir réalisé ces étapes que je pourrais mettre en place une

communication et une commercialisation efficace.



La Commercialisation

Les points d’analyse pour mettre en place une communication et une 

commercialisation efficace :

1. Mon site Internet est-il au goût du jour (attention la mode passe vite) ?

2. Le référencement de mon site est-il efficace ?

3. Suis-je présent sur les sites des revendeurs (OTA, Guides, annuaires…) ?

4. Sur les sites des institutionnels (office de tourisme, ADT, CRT, …) ?

5. Suis-je présent sur des sites spécialisés de type :

• Affaires : bedouk, abcsalles, …

• Itinérance : randonnée, cyclotouristes, …

• Spécialisés : mariages, séminaires, groupes, sportifs, bien-être, …

6. Est-ce que je propose des produits packagés ?

7. Quelle est ma e-réputation ? comment je l’améliore ?

8. Suis-je adhérent à une chaine, un réseau, un label ?

9. Suis-je présent sur les réseaux sociaux ?

10. Est-ce que je fait du démarchage direct ?

• Les entreprise de ma zone primaire

• Les cibles spécifiques (CE, groupes, autocaristes)

• Du mailing, des newsletters pour mes clients

11. Quelle politique de fidélisation ?

12. Les ventes additionnelles



Les tableaux de bord 

de gestion
« Soyez le pilote de votre entreprise » 
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Les tableaux de bord de gestion

Bâtir un budget prévisionnel et le suivre avec un tableau de bord de gestion avec :

> Les indicateurs d’activité :

• Le chiffre d’affaires, le taux d’occupation

• Le REVPAR (revenu par chambre)

• Le nombre de personnes par chambre

• Le taux de captage (petit déjeuner et diner si restaurant)

> Les indicateurs de charges :

• Les coûts matières : 25 à 30 %

• La blanchisserie :

• Les frais de personnel: 30 à 35 %

• Les Consommables : 3 à 5 %

LE BUDGET

• Tenant compte de l’environnement 

de l’entreprise

• D’une politique volontariste

• De choix stratégiques de 

l’entrepreneur

LE TABLEAU DE BORD 

MENSUEL 

• Procédure mensuelle de contrôle 

permettant de visualiser les activités 

de l'entreprise

• Indicateurs sur l’activité et les coûts

• Estimation des résultats avec 

analyse des écart avec le budget

• Permet des actions correctives



La Diversification

« Pour développer des sources de 
revenus complémentaires »
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La Diversification

Quels produits, quels services ?

• La restauration ( petit déjeuners, repas, snacking,…), le bar 

• Le bien-être, le sport (spa, fitness…)

• Les packages avec des activités de loisirs ou de découvertes

• Les services de location (VAE, d’une voiture électrique, …)

• Une vitrine, une boutique (petits cadeaux, souvenirs, produits locaux)

Développer de nouvelles cibles de clientèles

• Les groupes : sportifs, seniors, thématiques, …

• La clientèle business (séminaires, incentive)

• Les randonneurs, les itinérants

De nouvelles façon de travailler

• Les dayuses, les chambres en journée

• Des espaces de coworking, des business corner, 

• Le Coliving, le lifestyle (lieux de vie)

• Des cours de cuisine, de yoga ou de naturopathie…



En partenariat avec la Chambre de

Commerce et d’Industrie (CCI) du Morbihan


