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Hotel Marketing Chine

www.57france.com 

http://www.57france.com
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• 1ère société franco-chinoise de conseil & formation 100% Hôtellerie. 

• Expérience hôtelière en Chine et France.      Hôtel Ampère 4**** 

• 2 bureaux: Paris & Wuhan.

Qui sommes nous
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• 57Conseil est la division conseil hôtelier de 57France (société 
spécialisée dans les services touristiques pour une clientèle chinoise) 

• Pourquoi le chiffre 57 ?

➢ Importance de la numérologie dans la culture chinoise 

➢ Signification liée à la prononciation 

➢ 5 => 我 – wo (je) 

➢ 7 => 去 – qu (vais) 

Qui sommes nous

• Commercial pendant 7 ans en Chine, Alan a commercialisé l'hôtel 
Ampère 4**** pour les touristes chinois. Il a encadré la réception, mis 
en place des procédures pour les chinois et commercialisé l'hôtel. Ses 
résultats furent une augmentation de 60% des nuitées Chine en 1 an 
ainsi qu’une e-réputation chinoise de 5/5.



4

Nos Solutions

1. Formation à l’accueil et à la vente pour la clientèle chinoise. 
  (Equipe de réception & Managers)  

Nos formations sont réalisées par des experts du marché touristique 
chinois. 

Objectifs de nos formations: 
- Comprendre les attentes des touristes chinois (FIT). 
- Vendre chambres et services hôteliers aux clients chinois. 
- Former les managers à la stratégie chinoise. 
- Former la réception à l'accueil et à la vente.  
- Fidéliser et gagner de nouveaux clients grâce à l'E-reputation.  
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Nos Solutions

2. Stratégie Web & E-Réputation en Chine pour augmenter les 
réservations.   

La classe moyenne Chinoise se développe et désire voyager.  
Avec 660 millions d’internautes, la Chine est le premier marché 
digital au monde.  

Pour vendre aux Chinois vôtre hôtel doit investir dans le digital: 
- E-Reputation. 
- Traductions commerciales avec argumentaire adapté en chinois. 
- SEO. 
- Réseaux sociaux chinois. 
- Mise en relations avec Tours Opérateurs et OTA chinoises.
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Nos Solutions

3. Conciergerie Chinoise. 

La clientèle FIT chinoise est à la recherche d’expériences nouvelles. 

57Conseil vous fournira EN CHINOIS des activités locales adaptées à 
vos clients chinois, avec paiement digital chinois commissionné à 
votre hôtel: activités gastronomiques, activités culturelles, bien être, 
etc.

4. Partenariats stratégiques en Chine. 

A l’instar du Club Med, AccorHotels, 57Conseil met en place des 
partenariats stratégiques en Chine avec des hôtels pour découvrir la 
Chine et son business.
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Nous contacter:

Alan Abeberry

Tel (France): 06 37 86 16 65

alan.abeberry@57france.com 

Wechat:

Geoffroy Baladier

www.57france.com 

geoffroy.baladier@57france.com 

Wechat:

1057253727@qq.com

Directeur Commercial Directeur Marketing

mailto:alan.abeberry@57france.com?subject=
http://www.57france.com
mailto:geoffroy.baladier@57france.com?subject=
mailto:geoffroy.baladier@57france.com?subject=

