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INTRODUCTION 
 

 
 

In Addi(c)tion, 2014, Rémi Ohayon, Meilleur Ouvrier de France « conception et développement de sites Internet » 
Fondateur des Ateliers Apicius ; Acheter son livre :-) 

 
 

Jusqu’à présent, le e-commerce, se confond avec l’usage d’une seule interface de vente, un unique dispositif, le Site ! Sur le Site de 
l'Hôtel, sur le Site  de Booking.com, sur le Site  d’un Comparateur de Prix, tout se passe et passe via un Site. 
 
Le 11 mars 2011, une conférence commune de Facebook & d'Availpro posait les prémices d’une fin de ce monopole, avec 
l’annonce de la mise à disposition des hôteliers, d’une Application  Facebook de Réservation  &  Recommandation et la possibilité 
de gérer ce dispositif en ligne exactement comme le Site, ou les Agences, depuis un même channel manager ! 
Pour réserver en direct, il y aurait maintenant aussi la Page Facebook ! Le Site n’était plus seul ! Nous n’étions plus seuls avec le 
Site ! 

http://www.lesateliersapicius.com/meilleur-ouvrier-de-france-conception-et-developpement-de-sites-internet/fr/ergonome.php
http://www.lesateliersapicius.com/
http://www.addiction-shop.travel/
http://www.hotel-paris-bosquet.com/fr/
http://www.hotel-paris-bosquet.com/fr/
http://www.booking.com/hotel/fr/hotelrelaisbosquet.fr.html
http://www.trivago.fr/?iPathId=35792&iGeoDistanceItem=656381&aDateRange%5Barr%5D=2015-10-18&aDateRange%5Bdep%5D=2015-10-19&iRoomType=7&iViewType=0&isRetina=false&bIsSeoPage=false&bIsSitemap=false&
http://site.availpro.com/fr/availpro-lance-son-moteur-de-reservation-pour-facebook/
https://www.facebook.com/HotelRelaisBosquet/app_204189419596803
http://www.tendancehotellerie.fr/mot/channel-manager
http://www.addiction-shop.travel/
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Outil génial, mais livré sans manuel d’utilisation ! Possibilité nouvelle, pas encore en usage dans le commerce. Virtualité 
puisque rien ne s’était encore produit sous la loi du résultat (CA et EBE), ni sous celle de la concurrence (Les agences de tourisme 
en ligne, Booking.com, etc.). Virtualité  tant que ce nouveau canal de vente n’aurait pas été popularisé, n’aurait pas rencontré sa 
communauté d’utilisateurs, parmi les clients et prospects, puis au-delà d’eux, par la viralité  « organique » des réseaux sociaux. 
De  2010 et 2015 c’est à l’Hôtel Relais Bosquet qu’une METHODE DE MISE EN SERVICE PERFORMANTE des ventes directes sur 
Facebook s’est définie et que d’autres réseaux sociaux y ont été adjoints pour répondre à l’ascension fulgurante, 
depuis 2011, des vecteurs mobiles, smartphones &  tablettes. 
 

 

I 
DES REALISATIONS CONCRETES DANS L’ECONOMIE REELLE (HOTEL RELAIS BOSQUET 2010/2015) 

 
L’objectif : Construction d’un dispositif multicanal de  vente directe. Comme dépassement du dispositif unique Site classique 
Les moyens : Transformation en dispositifs de vente (boutiques) de plusieurs réseaux sociaux, puis mise en réseau de ces 

boutiques et de l’existant, le Site. 
 

LES RESULTATS : 
 
FACEBOOK (UNE PERFORMANCE!): 
 

2010 0,09% 

2011 2,00% 

2012 14,00% 

2013 24,00% 

2014 27,67% 

2015 30,00% 
 

Evolution de la part de Facebook comme canal de vente direct,  dans le total des ventes en ligne de l’Hôtel Relais Bosquet (CA par date d’arrivée des clients)  

NB : (2015 est estimé par projection des résultats déjà enregistrés au 4 juillet 2015) 

 

L’Hôtel Relais Bosquet est en Europe et probablement dans le monde, l’Hôtel proportionnellement le plus vendu via Facebook. 
 
NB : Les CA cumulés depuis 2011 dépasse les 2.3 M€, ce qui n’est pas négligeable pour 40 chambres, même à 10/15 minutes de la 
Tour Eiffel. Et constitue une performance inédite pour une Page Facebook d’Hôtel 

https://www.facebook.com/HotelRelaisBosquet
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FACEBOOK (LA LIMITE DE LA MOBILITE) : Afin de rendre attractif l’achat de chambre d’Hôtel  sur Facebook il est nécessaire 
d’y rendre permanent la possibilité de visiter l’hôtel et ses chambres, d’y présenter les services, ce n’est possible qu’en développant 
un onglet personnalisé (Customize Tab) de « Bienvenue », de « Visite » : Villa Madame ou Relais Bosquet ; (produit avec Webcom) 
Cependant, les onglets personnalisés quels qu’ils soient ne sont pas pris en charge par l’Application Mobile Facebook, par 
conséquent d’autres réseaux sociaux seront mis à contribution pour couvrir les achats en « mobilité ».  
 
 
INSTAGRAM (UNE NOVATION & UN « AGGIORNAMENTO » MARCHAND DU SUPPORT) 
 
 

 

 
Evolution de la part d’Instagram comme canal de vente direct, dans le total des ventes en ligne de l’Hôtel Relais Bosquet. (CA par date d’arrivée des clients) 

NB : (2015 est estimé par projection des résultats déjà enregistrés au 4 juillet 2015) 

 
- Mai 2014 : Enregistrement de la première vente directe Instagram, après y avoir « accroché » un moteur de réservation. 

 
- Janvier  2015 : Mise à jour du dispositif de vente directe sur Instagram, pour rendre possible la visite des chambres 

et de l’hôtel : 
 
Le dispositif Instagram s’enrichit de comptes « satellites » qui permettent visite et réservation  
Un compte par langue : 
Visite & Réservation en français ; Anglais ; Chinois Mandarin ; Espagnol ; Italien 

 

- L’Hôtel Relais Bosquet se trouve alors doté en 
exclusivité mondiale, d’un dispositif de vente directe 

Instagram, adapté à toute taille d’écran (responsive) ! 
 

NB : Toutes sortes de choix esthétiques sont possibles, avec l’utilisation des divers filtres et encadrements Instagram 

2014 2,26% 

2015 10,00% 

https://www.facebook.com/VILLAMADAME/app_576667119077123
https://www.facebook.com/HotelRelaisBosquet/app_204571829663537
http://www.agencewebcom.com/
https://instagram.com/hotelrelaisbosquet/
https://instagram.com/hotelrelaisbosquet/
http://instagram.com/relais_bosquet_visite
http://instagram.com/relais_bosquet_english_visit
http://instagram.com/hotel_relais_bosquet
http://instagram.com/relais_bosquet_visita
http://instagram.com/hotel_relais_bosquet_visita
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Carte postale publicitaire pour les ventes sur INSTAGRAM, gratuite et disponible à la réception de l’hôtel. 
 
PINTEREST  (UNE INNOVATION RESTEE CONFIDENTIELLE)  
Un moteur de réservation derrière chaque photo ! La plateforme n’a pas été publicisée auprès de la clientèle. 
Contrairement aux autres boutiques, la possession d’un compte est nécessaire pour une utilisation confortable, il y aurait 100 
millions de comptes… beaucoup de femmes Américaines ! (+d'infos ?) 
 
WEIBO  (pour pouvoir pratiquer une vente directe vraiment mondiale) 
L’Etat chinois ne permet pas l’accès aux réseaux sociaux « occidentaux » cités plus haut (Great Firewall) 
Quelques ventes directes  réalisées en 2014 & 2015 A propos de Sina_Weibo 

https://fr.pinterest.com/relaisbosquet/
https://www.youtube.com/watch?v=gkqfpkTTy2w
http://lesclesdedemain.lemonde.fr/economie/pinterest-le-scrapbooking-virtuel-a-le-vent-en-poupe_a-90-5325.html
http://www.weibo.com/paris7hotel
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Firewall
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sina_Weibo
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SOCIAL PRIVATE SALES / Ventes Privées  (Début 2015)  
 
Une synthèse afin de faciliter la commercialisation des réseaux sociaux comme canal de vente directe. « Acheter sur les réseaux 
sociaux que vous ayez ou non un compte, que vous vouliez, ou non partager votre expérience, que vous soyez en 
mobilité ou assis derrière un PC », un dispositif se voulant universel: 
 

 Ici en Français                    Chinois Mandarin                           Anglais                            Italien                                  Espagnol 
 
 

 
 

En juillet 2015 l’ensemble de ces dispositifs permettait au Relais Bosquet de se vendre encore à + de 70 % en 
direct (Avec un ratio  de 30 % sur le Site, 30 % sur Facebook, 10 % sur Instagram, tendance à la baisse sur le Site, stabilisation 
autour de 30 % sur Facebook, forte progression des ventes Instagram). 
Juin 2015, vendu à 53 % sur les réseaux sociaux, 17 % pour Instagram, le reste pour Facebook (et il en restait 
pour le Site !) 
 

http://ventesprivees.hotel-relaisbosquet-paris.com/
http://ventesprivees.hotel-relaisbosquet-paris.com/
http://privatesales-cn.hotel-relaisbosquet-paris.com/
http://privatesales.hotel-relaisbosquet-paris.com/
http://venditeprivate.hotel-relaisbosquet-paris.com/
http://ventasprivatas.hotel-relaisbosquet-paris.com/
https://www.youtube.com/watch?v=A_sY2rjxq6M
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II 
 DES INTERACTIONS AVEC DES ENTREPRISES DU WEB 

 
 
 

 
AVAILPRO 
 

- CASE STUDY / ETUDE DE CAS  
À propos du modèle mercantile des réseaux sociaux (En ce cas Facebook) : 
« Hôtel Relais Bosquet Paris / Un précurseur de la vente en ligne sur Facebook » 
 
HOTEL EMBLEMATIQUE DU COMMUNIQUE DE PRESSE 
Marketing de l’Application : moteur de réservation & de recommandation Facebook/Availpro 

 
- FORMATIONS : 

" Mieux Vendre avec les Réseaux Sociaux " 
 

GO FIND IT 
 
Des experts Suédois en Applications dédiées aux hôtels.  
Discussions et travail afin de créer un « pont » optimisant le partage de contenu depuis l’Application vers les réseaux 
sociaux. Développement de la fonction adéquate,  dans le gestionnaire de l’Application, « GO SOCIAL » : 
“Imagine community management without a community manager. We offer daily content for you to share on your Facebook 
page, Twitter or blog. It takes just one click and it will boost your social media presence.” 

http://site.availpro.com/fr/
http://site.availpro.com/wp-content/uploads/2012/11/Case-study-Hotel-Relais-Bosquet-FR.pdf
http://site.availpro.com/wp-content/uploads/2012/11/CP-Moteur-Facebook-Availpro-g%C3%A9n%C3%A8re-des-r%C3%A9servations.pdf
http://site.availpro.com/fr/formation-mieux-vendre-grace-aux-reseaux-sociaux-et-la-e-reputation/
http://www.gofindittechnologies.com/apps-for-hotels.html
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FACEBOOK                                                                                                                                         

 
 

 
 
L’Hôtel Relais Bosquet & son Community Management ont été retenu comme béta testeur par Facebook en plusieurs occasions: 

- Mue de l’appareil statistique des Pages, ci-dessus en illustration (+ d'info ?) 
- Nouveau moteur de recherche sémantique   Facebook Graph Search ;  accès dès juin 2013 ;  (+ d'info ?) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-version-beta-2522/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=535520996515843&set=a.470072133060730.108711.100001738417439&type=3&theater
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_Graph_Search
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=520719091329367&set=a.470072133060730.108711.100001738417439&type=3&theater
http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/graph-search-testez-limpact-du-nouvel-outil-de-recherche-de-facebook-sur-vos-donnees/
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LA POSTE 
 

 
                 

 

 

Recto de la postale publicitaire ventes directes  INSTAGRAM,  avec timbre personnalisé « Like / Hôtel Relais Bosquet / La Poste » 

https://boutique.laposte.fr/mon-timbre-a-moi?&xtor=SEC-190&xiti=timbre%20personnalis%C3%A9


Paris Sept 2015 Hrb Lab 

Paris 05/10/2015                                                                                                                                   confidentiel 11 

III 
 DES EXPERIMENTATIONS DANS D’AUTRES HOTELS 

 
- A titre personnel (statut auto entrepreneur « Créateur de  Pages Internet », N°SIRET : 49375697700028)  

 
 
HOTEL LA VILLA MADAME 
Clonage du dispositif de vente sur les réseaux sociaux mis en place à l’Hôtel Relais Bosquet 
Facebook La Villa Madame ; Instagram La Villa Madame ; Site La Villa Madame 

 
HOTEL EUROPE SAINT SEVERIN 
Mise en place d’un tarif Facebook et Community Management 
Facebook Hôtel Europe Saint Severin ; Site 

 
HOTEL LE PETIT PARIS 
Consulting, Analyse & bref Community Management 
Facebook ; Site 
 
 

- Via GO FIND IT 
 

Analyse & Community Management, stratégie de contenu, mise au point d’un questionnaire d’implantation pour les 
réceptionnistes, etc. 
 

 
HOTEL ST-GERMAIN   Facebook ; Site 
 
HOTEL DE VENDÔME Facebook ; Site  
 
HOTEL GABRIEL Facebook ; Site 

 
 

 

https://www.facebook.com/VILLAMADAME?fref=ts
https://instagram.com/explore/locations/249670906/
http://www.hotelvillamadameparis.com/fr/accueil
https://www.facebook.com/EuropeSaintSeverin?fref=ts
http://www.hoteleurope.net/?gclid=CMWPucm0isgCFSjlwgodxH8LkA
https://www.facebook.com/Hotel-Le-Petit-Paris-207773105907180/timeline/
http://www.hotelpetitparis.com/
http://www.gofindittechnologies.com/apps-for-hotels.html
https://www.facebook.com/Hotel.SaintGermain
http://www.hotel-saint-germain.fr/fr/index.php
https://www.facebook.com/hoteldevendome?fref=ts
http://www.hoteldevendome.com/fr/hotel-luxe-paris-site-officiel.php
https://www.facebook.com/HotelGabrielParis
http://www.hotelgabrielparis.com/
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IV 

 QUELQUES INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Toutes en défense du modèle mercantile des réseaux sociaux 

 
 

 

3 avril 2012 
Paris, Pavillon d’Ermenonville 
"E-Tourisme 2012 mieux servir le voyageur connecté" 
Organisateurs : CCM Benchmark 
Intervenant à la conférence 
12h00 « Recommandations sociales, social Shopping et e-tourisme » 
 
12 juin 2013,  
Paris, Park Hyatt Vendôme,  
Première MASTER CLASS TripAdvisor 
 
10 octobre 2014 
Marriott La Porte de Monaco 
Colloque des Directeurs d’Hotels 4&5 Etoiles 
15h à 17h30 
" Réservation : peut-on échapper aux agences en ligne ?" 
 
5 février 2015 
Saint Raphael, Palais des Congrès 
Voyage en Multimédia #6 
16h00-17h00 
"Quelle Stratégie de Contenu sur les réseaux sociaux" 
 
 
 
 
 

http://www.ccmbenchmark.com/ressource/conference/conference_599.pdf
http://www.ccmbenchmark.com/
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/equipement-materiel/2013-06/Premier-MasterClass-de-TripAdvisor-en-France.htm
http://www.colloquechr.fr/colloque-directeurs-d-h%C3%B4tels-2015/bertrand-lemoine/
http://www.salon-etourisme.com/intervenants-vem6/#lemoine
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V 

 2 INTERVIEWS 

 
 
21 janvier 2014 Blog PriceMatch (une startup s’occupant d’automation du Yield Management, issue de la pépinière numérique de 
Science Po/Polytechnique Paris, rachetée récemment par Priceline (Maison mère de Booking.com) 
 
7 mars 2014 Blog de reso75 de resofrance , réseau d’employeurs/organisation de CDI en temps partagé, etc. 
 
 
 

 
 

  « Une vraie communauté de Fans est un levier pour la réputation en ligne » Blog PriceMatch 

https://blog.pricematch.travel/interview-bertrand-lemoine-revenue-manager-hotel-relais-bosquet-paris/
http://reso75.resofrance.eu/2014/03/interview-bertrand-lemoine-revenue-manager-hotel-relais-bosquet-paris/
https://blog.pricematch.travel/interview-bertrand-lemoine-revenue-manager-hotel-relais-bosquet-paris/
https://instagram.com/p/4JdQFKBjDJ/?taken-by=hotelrelaisbosquet
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VI 
 UNE ETUDE 

 

 

L’Hôtel Relais Bosquet entreprise partenaire  pour  la thèse professionnelle de Michelle Kengué, étudiante en MBA E-BUSINESS 
ESG  2013-2014       

 « Facebook, un canal de vente directe d’avenir pour les hôteliers ou une solution à repenser ? »  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.esgms.fr/
http://ventesprivees.hotel-relaisbosquet-paris.com/
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CONCLUSION 

 

« Achetez au meilleur prix sur votre Réseau Social de prédilection ! » Voilà la meilleure proposition commerciale 
possible du modèle mercantile des réseaux sociaux, mais c’est probablement Instagram qui est le plus prometteur : 

 

- Application Instagram de réputation en ligne 
 

- Vente de Transport 
 

- ART IN THE CITY  Un portail résolument Instagram, en Anglais,  des expositions en cours à Paris :  
« You can't find faster to be informed about current art #exhibitions in #Paris” 
NB: A noter l’ergonomie en mobilité et la présence d’une messagerie/chat !  
 

 

https://instagram.com/rate_us_on_tripadvisor/
https://instagram.com/airport_hotel_schuttle/
https://instagram.com/paris_current_exhibitions/
https://instagram.com/paris_current_exhibitions/

