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Qu’est ce que le BIG-DATA? 
 
Définition: 
 
L’expression « Big Data » désigne la masse de données numériques produites par les 
entreprises et les particuliers dont les caractéristiques requièrent des outils d’analyse 
informatiques spécifiques. 
 
Les données numériques produites proviennent en partie de l’utilisation d’appareils connectés 
aux réseaux de téléphonie mobile et à internet. 
 
 
Le Big Data fait  donc référence à l'explosion du volume des données dans l'entreprise et des 
nouveaux moyens technologiques.  
 
Concrètement, des données brutes sont collectées et sont ensuite enrichies pour en extraire de 
l’information pertinente; cette information est stockée et analysée selon un plan établi afin de 
prendre des décisions utiles pour piloter l’entreprise. 
 
Le Big-Data comprend trois dimensions 
 

● le volume : c’est-à-dire la quantité des données à gérer ; 

● la vélocité : c’est-à-dire la rapidité avec laquelle les données produites doivent être             

traitées ; 

● la variété : c’est-à-dire le grand nombre de formats de données qui doit pouvoir être pris                

en compte. 

 

Le big data permet: 

● de comprendre les besoins des individus et les contraintes des usagers ;  

● d’adapter les infrastructures, réseaux et services en fonction de leur utilisation  

● d’assister la prise de décision des entreprises 

● d’analyser et d’anticiper les comportements des consommateurs (analyse prédictive)  

● de faciliter l’évaluation des services  

● d’améliorer l’utilisation des machines et appareils (amélioration des performances,         

prévention des pannes, maintenance). 

→ support vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=5otaBKsz7k4 
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ACCOR VALORISE LE PARCOURS CLIENT 
 

Le groupe ACCOR: 
 
 

Environ  

180 000 employés 
 
Plus de  

3600 hôtels  

490 000 chambres 
 
Présent dans 

92 pays 
 
Du luxe à l’économique 

17 marques 
 

Actions cotées à la Bourse de Paris 
 
 
Chiffre d’affaires 

2 726 millions d”euros (au 1er semestre 
2015) 
 

 

N°1 des opérateurs hôteliers en Europe 

6e au rang mondial 
 
Ambition: 

Miser sur l’excellence de service     
et convivialité, dans une approche     

multiculturelle et  
responsable 
 
Deux activités complémentaires: 

HotelServices: opérateur et   
franchiseur 
HotelInvest: propriétaire et   
investisseur hôtelier 
 
 
 

 
Portefeuille de marques: 
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Constat: 
 
L’hôtellerie à vu apparaître ces dernières années une multitude de nouveaux acteurs numérique qui              

ont considérablement modifié le modèle d’affaire du secteur. Les agences en ligne, comparateurs et              

sites d’avis clients type TripAdvisor mais aussi des services communautaires comme Airbnb et             

HomeAway ont totalement transformé la relation client vis-à-vis du produit. C’est l’apparition            

d’intermédiaires puissants entre l’hôtel et son client. 

Il a fallut reprendre la maîtrise de la relation avec le client. Le numérique a permis au groupe de                   

fabriquer des liens commerciaux. Les acteurs du Big Data d’Accor ont analysé le parcours du client en                 

prenant en compte la mobilité, la personnalisation de la relation et une expérience client très               

homogène. 

L’importance de la concurrence entre les différents acteurs du secteur hôtelier ont menés le groupe à                

une problématique de prix. Quel prix pratiquer à quelle date? Comment les prix évoluent avec               

l’intensité de la concurrence? Quel est le prix psychologique (mini et maxi) d’un client pour une nuitée                 

dans chaque hôtel? Comment le prix d’une nuitée évolue en période pleine et creuse? 

 

OBJECTIFS ET MOYENS DU GROUPE 
 

L’objectif du groupe est de créer une interaction pertinente avec le client. Pour cela Accor à réussit à                  
mettre en place une relation ultra personnalisée avec son client. 

Comment? 

Le processus en 5 étapes : 

1. Collecter les données issues de sources diverses : applications, bases de données web              
développées par le Groupe et outils de fidélisation, centralisées vers un référentiel global. 

2. Vérifier l’éligibilité des offres. 

3. Prioriser la dynamique des offres. 
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4. Recommander l’offre ou le message à afficher quels que soient les canaux : web, hôtels en direct,                  
encore e-mailing, call-centers. 

5. Évaluer les résultats et favoriser un auto-apprentissage pour affiner les critères et toujours mieux               
connaître les clients, les visiteurs identifiés ou non, les destinations favorites, les offres à succès, le                
canal préféré 

 

Expérience digitale :  
 
Depuis mars dernier, les internautes peuvent aussi se connecter au site marchand d'Accor via leur 
compte Facebook, contacter leurs proches, recueillir des avis, partager leur expérience et choisir leurs 
hôtels.  
Le dispositif permet de faire du « reporting » et de l'analyse pour mieux comprendre les 
comportements des clients et leurs interactions sociales. 
 
 
Canal privilégié:  
 
Le mobile pour miser sur l’application Accorhotels.com , fournir au client des informations sur son               
voyage, son séjour et proposer des formules d’incitation pour qu’il revienne. Du côté du Web, le site                 
Accorhotels.com est maintenu et les sites des marques (Novotel, Sofitel, Ibis…) avec une plateforme              
de réservation unifiée pour renforcer la capacité commerciale. 
 

Le big data s’inscrit aussi dans la gestion de la carte de fidélité (Le Club Accorhotels) pour définir les                   
modèles de séjour, affiner le ciblage client et exploiter le moteur de recommandation du groupe. 
 
3 000 hôtels sont déjà déployés dans le monde et 100% du réseau sera équipé d'ici la fin de l'année. 

 

PROGRAMMES 

Afin d’intégrer le BIG DATA dans sa stratégie, le groupe Accor a eu recours à deux programmes: 

---->VOG 

AccorHotels, en partenariat avec TrustYou, lance son programme « Voice of the Guest » (VOG) 

● Une plate-forme de gestion d'e-réputation personnalisée déployée dans 3000 hôtels dans le            
monde. 
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● Une étude réalisée par AccorHotels, Trust You et l'Université Louis-et-Maximilien de Munich            
démontre le lien entre e-réputation et performance de l'hôtel. 

 

VOG centralise l'ensemble des remontées clients partagées sur le web social et les présente sur une                

interface claire et intuitive, en les analysant sémantiquement par catégories (chambre, nourriture,            

service, WiFi, etc…) dans plus de 19 langues.  

Alors qu'un avis est posté en ligne toutes les 15 secondes sur les établissements AccorHotels, VOG                

donne accès à la totalité des outils de gestion d'e-réputation de TrustYou, ce qui permet aux hôteliers                 

: 

● d'analyser les retours clients ; 

● d'y répondre sur les médias sociaux et les sites d'avis clients ; 

● d'interagir avec leur clientèle grâce aux enquêtes de satisfaction clients ; 

● de comparer leurs performances avec celles de leurs concurrents ; 

● de partager leurs retours clients avec les collaborateurs. 

Ici l’accent est mis sur la relation, et la conversation avec le client. 

 

---->SMART 

L’informatique a joué un rôle essentiel dans ces résultats, et le groupe a décidé de miser plus encore                  
sur le digital avec la finalisation de son projet Smart (Smart marketing automated recommandation              
tool) dont le référentiel gère plus de 43 millions de clients dans le monde. 
Ultime étape de Smart, le moteur de recommandation unifie les outils et apporte l’intelligence 
artificielle généralisée aux systèmes de réservation et de recommandation. 
 

Avec le projet SMART le groupe vise plusieurs objectifs:  
 

● améliorer le recrutement des clients 
 

● accélérer le processus de réservation 
 

● augmenter les bénéfices Accor  
 

● optimiser la satisfaction du client 
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Pour y parvenir Accor  s’appuie sur des solutions permettant de communiquer des offres 
marchandes adaptées et des messages relationnels personnalisés sur plusieurs canaux: 
 

● WEB  
 

● Call-centers  
 

● Hôtel en direct  
 

● e-mailing  
 
Le but est aussi de trouver le juste équilibre entre la pertinence client et les priorités business. 
 
Ici l’accent est mis sur le résultat, et au ciblage des offres. 
 
 
 
 

 
Source: Slideshare, “From Big Data to Fast Data, RM & Data a love story 
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Résultats 
 
 L'étude a conduit à plusieurs enseignements clefs, notamment : 
 

● Une augmentation de 10% du nombre d'avis ayant obtenu 5 bulles et se traduit par une                
augmentation du nombre de réservations équivalent à 10,2% en Europe et 7,8% en             
Asie-Pacifique. 

 
● Quand la note moyenne d'un hôtel sur TripAdvisor s'améliore de 10%, le nombre de              

réservations augmente de 2,2% en Europe et 2,9% en Asie-Pacifique. 
 

● Avec un chiffre d’affaires de 5,545 milliards en 2014, le groupe hôtelier Accor affiche une               
hausse annuelle de 0.05 % et de 3.8% à périmètres et changes constants. Et le bénéfice net                 
de 223 M€ est en hausse de 77%. 

 
● En effet, Accor dispose aujourd’hui d’une plate-forme de réservation unique qui génère 35%             

des flux de commandes. Les 65% des réservations restantes sont effectuées par des             
plates-formes indépendantes, tel que Booking.com, le principal concurrent d’Accor. Grâce à           
l’exploitation et l’analyse des datas, Accor voudrait être en capacité de capter directement le              
client pour sa deuxième réservation.  

 
● Le système de recommandation en temps réel d’Accor a généré en 2014 plus de 140 millions 

de recommandations, a multiplié:  
- par 1,5 le taux de clic 
- par 2 le taux d’achat de nuitées 
- par 3 le CA pour les bannières personnalisées. 

 
 

Ouverture: 
L’usage des montres connectées associées à l’hôtellerie : l’hospitalité digitale 
Perçu comme un usage complémentaire, Accor a prévu une application pour les montres Apple. 
Pourquoi pas ouvrir une chambre avec une smartwatch? 

                         
                                Source: Communiqué de presse Accor,  9 mars 2015 
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 Cette démarche s’inscrit dans le cadre du plan digital de Accor et vise à accompagner la mutation 
vers les nouveaux usages en mobilité. 
« Accor entre ainsi de plein pied dans l’ère des objets connectés en adoptant une démarche de 
progrès continu face à cette tendance lourde du marché numérique pour apporter à ses clients un 
service à valeur ajoutée avant, pendant et après le séjour. » Disponible en 10 langues, l’application 
Accorhotels sur Apple Watch™ fonctionne dans le prolongement de l’application sur smartphones. 
Elle permet notamment de mettre en avant les hôtels et destinations du moment et de gérer les 
réservations en cours sur Accorhotels.  
Les clients de Accorhotels pourront ainsi :  
- être prévenus de l’ouverture du e-check in  
- accéder à toutes les informations utiles sur leurs réservations: date d’arrivée, nombre de nuits, 
nombre de personnes  
- être informés des services de l’hôtel (wifi gratuit, parking, spa, piscine….etc) 
- accéder au plan interactif, à l’itinéraire pour se rendre à l’hôtel, aux informations météo - retrouver 
leur carte de fidélité dématérialisée Le Club Accorhotels avec leur statut et nombre de points de 
fidélité. 
 
Démonstration en vidéo : http://youtu.be/gBSpuf34u-s 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

SOURCES:  

http://www.accorhotels.com/fr/france/index.shtml 

http://www.accorhotels-group.com/fileadmin/user_upload/Contenus_Accor/Franchise_Manag

ement/Documents_utiles/General_information/MAJ_2015/lessentiel_fr.pdf 

http://www.itespresso.fr/interview-vivek-badrinath-accor-mobilite-pilier-notre-plan-digital-9326

6.html#lXRVF6hZO6dcV4i7.99 

http://fr.slideshare.net/fanuvp/agnes-roquefortaccor 

http://www.silicon.fr/accor-mise-sur-la-bi-pour-que-les-recommandations-augmentent-ses-vent

es-110105.html 
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