
MANAGEMENT STRATEGIQUE 
D’UNE STRUCTURE HOTELIERE

Etude de cas
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+ Terrasse de la salle de 
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Il n'y a pas d'étage pour cette salle
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Pas de sous sol et pas de passerelle donc pas besoin de
les faire figurer sur le plan

Pas de sous sol pour cette salle



HEURES 
D’OUVERTURE

Resto : Soir, de 18h00 à 01h00

Bar : 08h00 à 01h00

Soins : 18h00 à 23h00 en semaine et 10h00 à 18h00 le week-end

Salle fitness, Hammam, Sauna : 08h00 à 22h00 tous les jours

Pas besoin d'ouvrir le bar si tôt. 17H00 me paraît un horaire plus appréciable.
En l'ouvrant si tôt on paie du personnel à ne rien faire.

Fermeture à 23h00 comme en semaine à mon avis

Jusqu'à minuit.



Organigramme
Suis ok pour l'organigramme



 Rénovation de toutes les chambres, du restaurant, du lobby, des salles 
de réunion et conférence :

90 chambres standards (clientèle affaire)
30 chambres standards deviennent 12 juniors suites (clientèle 

loisirs)

 Construction d’un spa, salle de fitness, hammam, sauna, salles de 
soins.

Détente de la clientèle affaire la semaine
Atout pour attirer une clientèle loisirs le week-end

Mise en place de package « Détente »

 Construction d’un coin dédié au personnel.
Bien être des salariés
Fidéliser le personnel

 Construction d’un verrière qui couvrira le passage de l’hôtel au 
restaurant.

Eviter aux clients de sortir de l’établissement pour aller au 
restaurant ou aux salles de séminaire.

.
 Agrandissement de la terrasse en face des salles de séminaire.

 Proposer un espace ‘pause’ agréable (été)
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BATIT

e



STRATEGIE DE 
MANAGEMENT

 Réduction de personnel : Il n’est pas nécessaire qu’il y ait autant de 
personnel (près de 89 personnes). Nous avons donc fait le choix de 
réduire ce nombre. De plus, cela nous permet de faire des 
économies ce qui sera utile pour la rénovation des bâtiments.

Nous avons aussi fait le choix d’externaliser certaine prestation 
(étage, traiteur et maintenance du SPA) :

Flexibilité/Souplesse
Facilité administrative
Gain de temps

 Mise en place d’un espace « personnel »: Nous avons fait le choix 
de sacrifier 2 salles de réunion (60 places), dans la dépendance 
(espace difficile à exploiter). Nous souhaitons proposer un lieu 
permettant au personnel de se retrouver, de discuter, de fumer loin 
des clients, de manger tranquillement, ou même de se reposer. 

C’est un lieu où ils pourront se changer et disposer leurs affaires 
personnelles dans des casiers. 
Une cuisine sera aménagée pour qu’ils puissent manger 
tranquillement et des douches seront aussi mises à leur disposition. 
Nous espérons ainsi contribuer au bien-être du personne et ainsi 
limiter le turn-over.

Pourquoi?
Comment?
Dans quel 
but?

ok



Construction d’un spa : C’est un lieu dédié à la détente. Nous avons 
souhaité mettre en place ce service car il est beaucoup demandé par 
la clientèle affaire comme la clientèle de tourisme. Nous espérons 
ainsi fidéliser la clientèle affaire de la semaine en proposant des 
prestations ‘détentes’ mais aussi attirer une clientèle loisirs week-end 
en quête de détente.

Mise en place de « Package détente » pour le week-end

Passage couvert entre l’hôtel et le restaurant : Nous avons décidé de 
couvrir ce passage afin de permettre aux clients d’aller et venir de 
l’hôtel au restaurant , aux salles de réunion sans se soucier de la 
météo extérieure. C’est un confort pour les clients, mais aussi pour le 
personnel qui aurait besoin de passer d’un bâtiment à l’autre.

Agrandissement de la terrasse : c’est un lieu prisé dès les premiers 
rayons du soleil, et très agréable pour y organiser des cocktails. 

La couvrir en hiver permettrait de pouvoir y organiser des événements 
tel que des cocktails mais aussi d’y mettre en place les espaces 
‘pauses’.

Réaménagement des chambres : Nous souhaitons accueillir plus 
facilement la clientèle de tourisme qui sont pour la plupart des 
familles, c’est pourquoi nous avons fait le choix de réduire le nombre 
de chambres standards à 90 et de créer 12 juniors suites qui sont plus 
aptes à accueillir les familles.



 La remise aux normes et la rénovation des salles de séminaire va 
permettre d’attirer une clientèle affaire aussi bien en séminaire 
résidentiel grâce à la présence de chambres standards (et 
restaurant) mais aussi des séminaires non-résidentiels grâce à la 
proximité d’ une grande agglomération  (dans une zone 
d’implantation de grandes industrie ):

 Mise en place de partenariats avec entreprises de la 
région

 Espace modulable permettant l’accueil de réunion de 
travail mais aussi de conférence.

ok pour moi

Pour les effectifs
Cuisine: 1 chef, 4 commis, 2 apprentis, & chef patissier
Restaurant : 1 maître d'hôtel, 2 chefs de rang, 2 commis, 2 apprentis, 2 plongeurs
Hôtel : 1 chef de reception, 6 receptionnistes, 2,5 night
Etages : 1 gouvernante, 1 assistant
PDJ : 1 responsable, 2 serveurs
Maintenance : 1 responsable, 1 technicien, 1 homme toutes mains, 0,5 jardinier
Commercial : 2 commerciaux (1 directeur, 1 assistant) 1 yield ? , 2 résa
Administratif : 1 comptable


