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JUIN : 
Le contrat part depuis juin, toutefois il a concrètement commencé courant juin  

Liste des actions entreprises : 
 Prospection comptes corporate France  et internationaux (participation à des campagnes globales) 
 Approche sites internet mise en place de lien  (participation à des campagnes globales) 
 Négociation avec les dits sites et avec les corporate (négociation=tarifaire et disponibilité de base)  
 Relance prospects mois précédent   
 2em E-mailing de masse  
 

 

Actions Nombres de 
contacts 

contractés  
dans le mois  

En cours de 
discussion à 
ce jour 

Abandonnés 
en juin 
2013 

Comptes corporates France 
prospectés 

28 0 40 48 

Comptes corporates 
Internationaux prospectés 

30 0 50 8 

Sites internet liens partenaire 8 0 10 0 
E-mailing  FR  format txt no 1 
clients prospection 
internationaux/nationaux 

25 000    

Ouverture  2389 Supérieur  à la 
moyenne 

  

E-mailing relance/e-mail no1 
ouverts 

1 Sur 2389 
adresses 

0 0 

Click  244 Supérieur à la 
moyenne 

  

E-mailing 2 FR format image 
clients  internationaux pour 
période d’été  

23 000    

Ouverture 107 Inférieur  à la 
moyenne 

  

E-mailing relance/e-mail no2 
ouverts 

3 Sur 107 
adresses 

0 0 

Click  52 inférieur à la 
moyenne 

  

 

Résultats des E-mailing 
Date Contenu Click 

ouverture 
10 juin 14h28 Présentation Hôtel FR 2389 
24 juin 14h45 Format image html 107 
 

Widgets et scraper  
 

Sur le mois de juin, il a été contactés 8 sites (webmasters), l’intérêt est là,  il est prévu que cela se 
book entre juin et septembre mais probablement plus vers la rentrée, question de timing et de 
mode rémunératoire (contractuel entre OS et eux, puisque OS leur cède 50% de sa rémunération 
variable 
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Site contacté 

Lefigaro.fr 
Lematin.ch 
Lalibre.be (la libre Belgique) 
Letemps.ch 
Bernardtapie.com 
Lemonde.fr 
Diezeit.de 
Nzz.ch (neue zürcher zeitung) 
Pour info (copie du rapport précédent ) 

 

 

Il est prévu de conclure de tels partenariats directs avec une trentaine de partenaires en Europe 
(généralement des sites d’informations ou de grands quotidiens/hebdomadaires) ceci  avec des 
widgets adaptés aux dits sites des partenaires (forme carré, rectangle–animés, statique etc) tous 
dans le même esprit (autres exemples à disposition etc). 

Remarques Diverses 
 

1. Suite  notre signature  nous avons mis un certain temps avant de lancer les premières 
actions du fait des dates des premiers rendez-vous post signature 

2. L’email de base de présentation a été renvoyé vu les phases positives de ressentis 

3. Premières phases terrains intéressante, beaucoup de non intérêt/non aboutissement  sur le 
marché local ce qui conforte le fait de travailler les marchés autres  (national/ international) 

4. Le ressenti sur les scrapper / widget est bon il faut donc persister et aller sur des sites plus 
exotiques type Suisses, Allemands et Belges pour commencer  

5. Toujours en attente de doc de présentation et des codes d’accès dès lors les newsletter ne 
renvois que sur le site classique et non sur le moteur, il faudra donc tracer et croiser les bases 
d’envois et les cliqués 
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 JUILLET : 

Liste des actions entreprises : 
 Prospection comptes corporate France  et internationaux (participation à des campagnes globales) 
 Approche sites internet mise en place de lien  (participation à des campagnes globales) 
 Négociation avec les dits sites et avec les corporate (négociation=tarifaire et disponibilité de base)  
 Relance prospects mois précédent   
 3em E-mailing de masse (sur la base initiale – les emails déjà ouverts donc sur une base non 

ouvertes) 
 E-mailing pour la rentrée de septembre période corporate 
 

 

Actions Nombres de 
contacts 

contractés  
dans le mois  

En cours de 
discussion à 
ce jour 

Abandonnés 
en juin 
2013 

Comptes corporates France 
prospectés 

20 0 60 48 

Comptes corporates 
Internationaux prospectés 

38 0 80 16 

Sites internet liens partenaire 4 0 14 0 
E-mailing  FR  format txt no 1 
clients prospection 
internationaux/nationaux 

34 000    

Ouverture  2120 Inférieur  à la 
moyenne 

  

E-mailing relance/e-mail no1 
ouverts 

1 Sur 2120 
adresses 

0 0 

Click  135 Inférieur à la 
moyenne 

  

E-mailing 2 FR format image 
clients  internationaux pour 
période d’été  

30 000    

Ouverture 1140 Inférieur  à la 
moyenne 

  

E-mailing relance/e-mail no2 
ouverts 

3 Sur 1140 
adresses 

0 0 

Click  38 inférieur à la 
moyenne 

  

 

Résultats des E-mailing 
Date Contenu Click 

ouverture 
1er juillet 14h38 Présentation Hôtel FR 2120 
8 juillet 17h00 Email II 1140 

 

Widgets et scraper  
 

Sur le mois de juillet, il a été contacté 4 sites (webmasters), là aussi cela devra se finaliser en 
septembre au vu de la période estivale. Pour l’instant je ne me consacre qu’à prospecter des 
magazines et journaux pour une raison évidente. 
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Site contacté 

Lesoir.be 
Elle.fr 
Bilan.ch + Bilanz.ch 
Bernerzeitung.ch  
 

Remarques Diverses 
 

1. Evidemment la prospection en juillet n’est pas évidente du fait de la période dès lors j’ai 
plus axé sur l’envoi de newsletter  

2. La prospection locale parisienne n’est pas fructueuse du fait des tarifs en ligne 
actuellement   

3. Il est déjà agendé des rendez-vous avec des gros organismes de formation afin de les 
faire contracter en direct et présenter l’hôtel REGENCE 

4. Dès la mi-octobre il sera prévu une newsletter par semaine  mais il faudra prévoir de 
demander à Availpro un Analytic de façon à comparer les passages et pouvoir tracer 
les contacts depuis votre site  

AOÛT : 

Liste des actions entreprises : 
 Prospection comptes corporate France  et internationaux (participation à des campagnes globales) 
 Approche sites internet mise en place de lien  (participation à des campagnes globales) 
 Négociation avec les dits sites et avec les corporate (négociation=tarifaire et disponibilité de base)  

 Relance prospects mois précédent   

 2em E-mailing de masse  

 

Actions Nombres 
de contacts 

contractés  
dans le mois  

En cours de 
discussion à 
ce jour 

Abandonnés 
en juin 
2013 

Comptes corporates France 
prospectés 

12 0 52 48 

Comptes corporates 
Internationaux prospectés 

0 0 30 28 

Sites internet liens partenaire 8 0 10 0 

E-mailing  FR  format txt no 1 
clients prospection 
internationaux/nationaux 

24600    

Ouverture  765 inférieur  à la 
moyenne 

  

E-mailing relance/e-mail no1 
ouverts 

231 Sur 765 
adresses 

0 0 

Click  52 Inférieur à la 
moyenne 
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Résultats des E-mailing 

Date Contenu Click 
ouverture 

06 août 14h00 Présentation Hôtel FR 52 

27 août 14h00 Format image html 21 

 

Remarques Diverses 
1. Mois très calme en tout cas du 7 au 25 août. 
2. Il a été fait plus de relance que de prospections 

SEPTEMBRE : 

Liste des actions entreprises : 
 Prospection comptes corporate France  et internationaux (participation à des campagnes globales) 
 Approche sites internet mise en place de lien  (participation à des campagnes globales) 
 Relance prospects mois précédent   

 E-mailing de masse (sur la base initiale – les emails déjà ouverts donc sur une base non ouvertes) 

 E-mailing pour la rentrée de septembre 

 

Actions Nombres 
de contacts 

contractés  
dans le mois  

En cours de 
discussion à 
ce jour 

Abandonnés 
en juin 
2013 

Comptes corporates France 
prospectés 

20 0 22 90 

Comptes corporates 
Internationaux prospectés 

0 0 15 43 

Sites internet liens partenaire 5 0 2 8 

E-mailing  FR  format txt no 1 
clients prospection 
internationaux/nationaux 

130000    

Ouverture  2476 inférieur  à la 
moyenne 

  

E-mailing relance/e-mail no1 
ouverts 

total Sur 2476 
adresses 

0 0 

Click  262 Supérieur  à 
la moyenne 

  

E-mailing 2 FR format image 
clients  internationaux pour la 
sept oct ciblé 

15400    

Ouverture 2771 Supérieur   à 
la moyenne 

  

Click  160 Inférieur  à la 
moyenne 
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Résultats des E-mailing 

Date Contenu Click 
ouverture 

10 septembre 14H00 Présentation Hôtel FR 2476 

30 septembre 14H30 Offre corporate 2771 

Widgets et scraper  
En  SEPTEMBRE, il a été contacté  2 sites (webmasters), la période de finalisation est nettement plus 

longue que prévue du fait du process de validation par les responsables des dits sites (non pas un 

service mais plusieurs (webmaster, marketing, finance etc) 

Il est prévu en octobre d’accentuer ce process en dernière semaine uniquement 

Site contacté 

nm-jel.nicematin.net/ (Nice Matin) 

http://www.leparisien.fr/ (Le Parisien) 

Remarques Diverses et conclusion des 5 premiers mois 
1. Il manque des éléments pour bien commercialiser mais on peut faire avec momentanément, 

toutefois il est important d’avoir les codes d’accès , dans le cas contraire la traçabilité n’est 

pas possible 

2. Les actions (EXCEPTE Certaines newsletters) sont globalisées dans la prospection, soit  l’hôtel 

fait partie d’un ensemble d’établissements proposés aux clients potentiels, les contrats sont 

donc pour l’instant collectif, sur ces contrats sont indiqué les codes d’accès des système de 

réservations des hôtels participant à ce programme annuel, sans code cela est compliqué et 

peu voir pas traçable 

3. Il s’agit d’un contrat ou le fees annuel est + de 10x plus faible qu’initialement prévu, dès lors 

les actions de bases sont faites ne fonction mais il est vrai que je préconise des actions plus 

poussées (ne serais ce que sur le e-business) 

4. Il serait intéressant de proposer des petits déjeuners de présentation à partir de novembre 

(octobre surchargé pour les corporate)  

5. Un forcing sur les personnes ayant ouvertes les mails pourra être pratiqué pour autant que 

des codes d’accès soient transmis 

6. Il faudra croiser les bases des personnes ayant cliqué (au minimum) sur le système de 

réservation lors de l’envoi des emails avec les réservations effectuées hors code (n’ayant 

toujours pas les codes. On voit effectivement un nombre de click importants mais je n’ai 

aucune visibilité sur les personnes qui ont réservées ou juste cliquée 

7. Dorénavant et par principe vous serez mis en copie des newsletters 

8. Dorénavant le contracting se fera directement au desk de l’hôtel soit je relancerai les 

prospects mais c’est vous qui les validerez, on gagnera du temps. Jusqu’à présent les contrats 

sont internes à ma société avec une possibilité de réservation sur votre site 

http://www.leparisien.fr/

