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PRÉSENTATION  &
DIRIGEANTES

MiHotel revisite l’hôtel, autrement.
Avec une collection de Suites, toutes différentes, au  design contemporain et 

élégant. Chacune est unique :  son adresse, confidentielle, dans le centre des 

villes et  sa décoration, exclusive. Iconique avec vue, stylée art  déco, cocon 

urbain pour se retrouver ou lieu de vie à  partager… sélectionnez votre Suite, 

parsemée en cœur  de ville, dans le nouvel Hôtel Particulier Gailleton et bientôt

dans la mythique Tour Rose.

L’idée des deux créatrices
Le concept MiHotel est né en 2013 d’une discussion d’été entre les 2 co-

fondatrices. Femmes d’affaires habituées aux avions et aux hôtels, elles font le 

constat d’une offre hôtelière peu personnalisée. Elles ébauchent alors le 

mode d’hébergement qui conviendrait au segment qu’elles représentent.

Le défi ?  Sans clef, sans desk, libre, technologique et design, comme à la 
maison mais en mieux; tout en assurant une expérience et un service client 
très soignés.

Prix MEDEF
Innovation 2017

Lauréates régionales

et nationales Femmesde  
l’économie – Entreprise  

prometteuse 2015

Rencontre avec les start-ups  
innovantes de la région  Rhône-

Alpes Auvergne 2017

Lauréates Trophée de  
l’Innovation élu par des  

professionnels du tourisme

L’Écho touristique 2014 et 2018

TROPHÉES

« Le défi ?  Sans clef sans desk sans 
réception,  libre, technologique et 
design, comme à la maison mais en 
mieux. »
—



Pour des séjours courts ou longs, les Suites MiHotel (de 30 à 75 m²) 

permettent de vivre autrement son voyage loisir ou business, avec une 

offre alternative à l’hôtel traditionnel. Chez MiHotel la réservation en

ligne est facile, la domotique sur place : un luxe accessible pour un 

confort maximal ; la décoration soignée et contemporaine.
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L’originalité du concept MiHotel, au-delà du design  unique de chaque 

Suite, s’exprime aussi grâce à un parcours client 100% digitalisé : 

• réservation en ligne, réception des codes par mail et par sms. 

• Toutes les Suites MiHotel sont désormais équipées d’une tablette

tactile pour gérer sa Suite et son séjour. 

• Un back office complet,  développé en interne permet de tout 

contrôler à distance de la réservation en passant par l’ouverture 

des portes à distance et le réglage des lumières et de la 

température de la Suite. Il permet également de pousser des 

extras très personnalisés en direct à la réservation sur le site 

internet ou sur le mobile et en notifications push sur l’application 

client.
• Une application propriétaire orientée client est en cours de 

développement et sera disponible sur ces tablettes et sur les 

smartphones des clients.

• Elle permet de piloter à distance la domotique de la chambre 

(température, ambiances  lumineuses, musicales, cheminée...) et 

d’accéder à un ensemble de services géolocalisés (réservation  de 

restaurant, de voiture, notifications push...) pour une  personal 
conciergerie digitale.

LE CONCEPT  
CONFIDENTIEL &
TRÈS CONNECTÉ

Sans attente au desk et sans clé,  
vous entrez dans votre Suite avec  
le code d’accès généré lors de la  
réservation en ligne.
—
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LE CONCEPT  
CONNECTÉ &
PERSONNALISÉ
D’un simple clic, au moment de la réservation ou pendant leur séjour, depuis leur 
application ou leur smartphone, il est possible de réserver parmi un large choix d’extras. 
Comme dans un hôtel traditionnel, nos clients peuvent se faire livrer directement dans leurs 
Suites petits déjeuners ou plateaux repas.

Pour aller plus loin dans l’expérience, nous proposons plusieurs extras, répondant à toutes 
demandes :
- Réservation de voitures Tesla pour les transport vers les aéroports/gares,
- Pack LoveMi : bouteille de Champagne au frais, chocolats, plumes disposées sur le lit, 

ballons dans la baignoire, 
- 100 ballons dans la Suite,
- Des expériences pour découvrir Lyon de manière inédite,
- Des séances de sport libres ou coachées
- Des cours de Yoga,
- Des souvenirs de Lyon avec une collection de TShirts aux couleurs de notre ville

Notre communauté
3K3K 650 500
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«Les ambiances de Nathalie sont 
chaleureuses et élégantes, des 
œuvres d’art, des livres, des pièces 
uniques s’y côtoient. Une invitation 
à vivre, évoluer, partager…»
—

Véronique Vincent, Nathalie Rives, deux architectes connues et 
reconnues tant à Lyon qu’au niveau national, ont pris la direction 
artistique de la réalisation de nos Suites. 

Leur ambiance correspond en tout point à l’ADN de MiHotel : 
chaleureuse et élégante. 

Nous capitalisons sur l’esthétique des Suites : Aujourd’hui 26 
Suites mettent en avant un design fort et des ambiances à 
chaque fois différentes : l’élaboration des chambres est faite en 
collaboration avec l’architecte d’intérieur, la styliste d’intérieur et 
l’expert codes/domotique.

Nous recherchons l’effet « waouh » dans chacune de nos Suites, 
un élément fort et disruptif permet une expérience client unique : 

• balançoire, balancelle, baignoire, mobilier végétalisé, 
salle de bains ouverte ; 

• chaque détail est réfléchi : un mobilier, des luminaires 
sélectionnés avec soin auprès d’éditeurs de renom 
dans les boutiques lyonnaises ou chinés.
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LA CONCEPTION
DÉCO & ARCHITECTES



Après avoir investi 600K€ pour démarrer le concept, nous 
avons clôturé une deuxième levée de fonds (fin juin 2018) 
qui va nous permettre de réaliser les travaux de rénovation 
de la Tour Rose à Lyon (établissement emblématique de la 
ville, dans la rue du Boeuf – Vieux Lyon, la rue la plus 
étoilée d’Europe). 

Disposant à fin 2018 d’un parc de 40 Suites à Lyon, une 
deuxième levée de fonds (clôturée fin juin 2018) va nous 
permettre de développer le concept de « l’hôtel 
autrement » dans d’autres villes françaises (Marseille / 
Paris) puis en Europe.

Nous investissons dans l’immobilier grâce à des 
investisseurs privés. 
Nos efforts financiers se portent sur la dimension 
technologique : une plateforme de réservations efficace, 
des applications, la domotique, le parcours digitalisé du 
client, pour être toujours disruptif.

Nous travaillons également notre marketing innovant 4.0 
entourés d’équipes de spécialistes : inbound marketing, 
marketing automation, acquisition, fidélisation, 
gamification.

COMMUNICATION & 
MISE EN OEUVRE
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Nos chiffres clefs :

• Taux de remplissage de 65% en 2018

• RevPar supérieur de 30% par rapport au 
marché hôtelier (Sources : Only Lyon, 
Deloitte)

• CA estimé 2018 = 950 K€

—
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EVALUATION
Mesures des résultats  &
Satisfaction clients
Pour réaliser nos objectifs, nous mettons en place une stratégie de 
Revenue Management ajustée chaque semaine. Encore en 
développement, nous prévoyons une gestion de la fidélisation client 
grâce à notre application clients, un questionnaire de satisfaction 
envoyé à chaque départ et la possibilité de gagner des points sous 
forme de gamification et de parrainage. De la même façon, nous 
motivons nos équipes en interne sous ce format. Nous mesurons les 
retours clients grâce à ces processus et prenons des actions 
correctives au quotidien. 

Basé sur un modèle « Direct to consumer », nous faisons le maximum 
de réservations en direct appuyé par un community management 
très actif qui anime les différentes communautés sur les réseaux 
sociaux selon nos cibles : business, loisirs, touristes, couples. 

La satisfaction client est également mesurée par les avis laissés sur 
les OTA et sur les réseaux sociaux. Nous accordons une grande 
importance à apporter une réponse à chaque avis.

Enfin, nous répondons à toutes les questions de nos clients 24/24 
par téléphone, par le tchat du site internet, par mail ou sms. 
Nous utilisons le SMS depuis le début, ce qui permet d’avoir une 
relation très privilégiée avec nos clients et une grande fluidité dans 
l’information.
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L’AVENIR
Notre vision & Notre mission

- 250 Suites à horizon 2021
- En France et en Europe (Lyon, Marseille, Paris, Bruxelles, 

Francfort, Milan)
- Un développement technologique permanent
- Un service à l’écoute de nos clients

Notre Vision : 
Vivre l’hôtel autrement. Nous croyons passionnément au pouvoir 
des technologies pour révolutionner l’expérience hôtelière

Notre Mission : 
Proposer une expérience client unique, personnalisée et autonome à 
travers une collection de Suites connectées.

Baignoire Spa, balancelle, lit king
size pour la Suite Entre Soi …
—


