
Avec Happybreak offrez 1 an d'hôtels
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Etude TNS Sofres pour eBay « Les Français et Noël » septembre 2015
auprès d’adultes représentatifs de la population française.

des français 
partent entre 3 ou 
4 fois en week-end 
à moins de 4 
heures de chez eux

sondage OpinionWay pour Le Monde

LES FRANÇAIS : FAN DE SÉJOURSLE VOYAGE : LE MEILLEUR CADEAU POUR LES FRANÇAIS

63% 

Pour 22% des Français, un week-end ou un voyage serait le meilleur 
cadeau de Noël qu’ils pourraient recevoir et ce pour la 3ème année 
consécutive.

RÉPONDRE AUX ATTENTES DES FRANÇAIS
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Une prime correspondant à 
une attente très forte      

UN OUTIL MARKETING FORT

Une prime à forte valeur perçue

Une prime personnalisable à vos 
couleurs

Une prime utilisable toute l’année

LE VOYAGE IMAGE VALORISEE

120€ D’ECONOMIE EN 
MOYENNE

LE PROSPECT OU CLIENT SE RAPPELLE DE 
VOUS A CHAQUE UTILISATION
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Actions Marketing / Communication 

• Actions promotionnelles, Trade marketing

• Augmentation du CA : Ventes additionnelles, 
augmentation panier moyen

• Opérations Web-to-Store ou trafic en points de vente 

• Récompenses de fidélité

REPONDRE A VOS PROBLEMATIQUES



# LA CARTE PRIVILÈGE HAPPYBREAK
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▪ Carte valable pour 2 personnes

▪ Donnant droit à : 

La chambre à 50% par rapport au prix Booking.com 

1 petit-déjeuner offert

1 dîner offert (dans 60% des hôtels)

▪ Autant de fois qu’on le souhaite pendant 1 an

1 + 1 = 1

Avec la carte Happybreak

le séjour à l’hôtel est gratuit
pour la deuxième personne !

1 AN D’HÔTELS OFFERT
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Notre sélection minutieuse de 200 hôtels en 
France, vous garantit une offre de qualité. 

Ce sont tous des hôtels de charme,
souvent affiliés aux meilleures chaines 

indépendantes

83% de nos hôtels
sont des 3 ou 4 étoiles
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EXEMPLE D’HÔTEL
Georges Blanc Parc & Spa *****
Vonnas, Rhône Alpes

Une nuit en chambre double classique
+ 2 petits-déjeuners « buffet »
+ 2 dîners Menu « Image de Saison » à l’Ancienne Auberge

Haute saison (mai, juin, juill., août) 243 € au lieu de 486 €

Moyenne saison (avril, sept., oct.) 233 € au lieu de 466 €

Basse saison (janv., fév., mars, nov., déc.) 218 € au lieu de 436 €

Réduction 
vérifiée tous 

les mois
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EXEMPLE D’HÔTEL
Hôtel du Cavier***
Avrillé, Pays de la Loire

Une nuit en chambre double confort ou prestige
+ 2 petits-déjeuners « buffet »
+ 2 dîners « Menu du soir »

Haute saison (mai, juin, juill., août) 71 € au lieu de 142 €

Moyenne saison (avril, sept., oct.) 70 € au lieu de 140 €

Basse saison (janv., fév., mars, nov., déc.) 70 € au lieu de 140 €

Réduction 
vérifiée tous 

les mois
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Carte Privilège - 1 an

• Carte utilisable en illimitée pendant 1 an à partir de 
son activation

• Livrée dans un 3 volets cartonnés (A4 ouvert)
• Possibilité de personnaliser un volet du triptyque + 

le verso de la carte aux couleurs de vos clients

E-carte - 3 mois
• Carte utilisable 3 mois
• E-carte (PDF) envoyé par email
• Demande via mini site personnalisable 

aux couleurs de vos clients

DEUX FORMATS AU CHOIX

80€
Prix public

20€
Prix public
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1) Une confiance acquise : plus de 20 000 membres 
depuis le lancement (avril 2015)

2) De grandes marques qui nous font confiance : 
Axa, Petit Navire, Harmonie Mutuelle, Leclerc, 
Decitre, Auchan, … 

3) Un nouveau concept plébiscité par la profession : 
prix de l’innovation de l’année 2016 dans la 
catégorie meilleur concept Hôtelier de l’année 
(L’écho touristique)

4) Soutenu par des acteurs majeurs de la profession 
: actionnaire principal le Groupe Duval (ODALYS)

5) Une solidité financière : levée de fond de 1 
Millions (fin 2016)

HAPPYBREAK : DÉJÀ 2 ANS DE SUCCES



ILS NOUS FONT CONFIANCE



# EXEMPLES D’OPERATIONS RÉCENTES
AVEC HAPPYBREAK



PETIT NAVIRE - FIDELISATION 

OBJECTIF: Augmenter la récurrence des achats, fidéliser les clients
MECANIQUE: Collecte de points liée aux achats avec prime auto-payante, réduction grâce à un 
système de points
LIVRABLE: E-card 3 mois, landing page personnalisée, gestion de l’envoi des cartes, emailing. 



AXA – CO-PRODUCTION

OBJECTIF: Augmenter le nombre d’inscriptions et de participations sur leur plateforme de co-
production
MECANIQUE: Prime systématique pour toute inscription
LIVRABLE: E-card 3 mois, landing page aux couleurs de AXA, gestion de l’envoi des cartes, emailing. 



HARMONIE MUTUELLE – TRAFFIC AGENCE

OBJECTIF: Générer du trafic en agence
MECANIQUE: Jeu avec tirage au sort en agence
LIVRABLE: 10 cartes Privilège Happybreak 1 an, gestion 
des envois  



# AUTRE EXEMPLES D’OPÉRATIONS MARKETING
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PRIME SYSTÉMATIQUE : 1 AN D’HÔTELS OFFERT

Pour redécouvrir le bon goût de nos terroirs
LABEYRIE VOUS OFFRE 1 AN D’HÔTELS

POUR LES FETES DE FIN 

D’ANNEE

UN AN D’HÔTELS 

OFFERT PAR 

LABEYRIE
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PRIME SYSTÉMATIQUE : 1 AN D’HÔTELS OFFERT

Pour les fêtes, 

MOET & CHANDON 

vous invite à buller 
en vous offrant 

1 an d’hôtels
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PRIME LIÉE À L’ACHAT : 1 AN D’HÔTELS OFFERT

Notre sélection estivale de soin 

+ 1 an d’hôtels offert

Pour la Saint Valentin,

NOCIBÉ INVITE VOTRE 
CONJOINT A L’HÔTEL.
Voyagez à 2 Nocibé invite le deuxième


