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RÉSEAU BEST WESTERN® HOTELS & RESORTS
1ère MARQUE MONDIALE D’HÔTELS INDÉPENDANTS

2 108 hôtels en 
Amérique du 

Nord

97 hôtels en 
Amérique Centrale 
& Amérique du Sud

18 hôtels en 
Afrique

134 hôtels en Asie 
et au Moyen-

Orient

1 159 hôtels 
en Europe

3 618 hôtels dans 
le monde

3 618 hôtels dans 
le monde

102 hôtels en 
Australie, 
Nouvelle-

Zélande et Sud 
Pacifique

295 849 Chambres

Chiffres arrêtés à fin décembre 2018



UNE OFFRE ÉLARGIE, DU SEGMENT 
ÉCONOMIQUE AU LUXE



NOTRE VISION STRATÉGIQUE A 3 ANS
#CONQUÊTE #TRANSFORMATION
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Cap 1 Des marques digitales et ambitieuses

Cap 2 De l’hébergement à l’expérience 
client

Mission de Best Western France
Accompagner chaque hôtelier de la marque 
pour développer et pérenniser son entreprise



Favoriser l’engagement et la fidélisation de nos clients, au travers le club de 
fidélité Best Western Rewards® en créant des moments forts au cours de 

l’année
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Mise en place de plusieurs opérations promotionnelles 
dont la « SUMMER PROMO » avec un dispositif de grande ampleur

LA SUMMER PROMO > PRINCIPE



Une offre internationale initiée par le siège du
Groupe Best Western et accessible dans plus de
100 pays.

La période : du 20 mai au 2 septembre 2019 soit 15
semaines

La mécanique : pour la réservation de tout séjour
(sur bestwestern.fr ou en direct hôtel) le client
reçoit une carte cadeau de 20€ (valable sur le
prochain séjour)

La cible : offre dédiée aux membres du club Best
Western Rewards® dans l’ensemble des pays du
groupe. Les non-membres peuvent en bénéficier
en s’inscrivant au Club.

Les objectifs : générer du chiffre d’affaires et
recruter des nouveaux membres dans le Club de
fidélité.
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LES OBJECTIFS MARKETING



7

LE PROJET

Durée du projet : de mai à septembre 2019

Un projet géré par le service marketing intégrant 
les équipes e-commerce, communication et 

relation client
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CADRAGE

Objectifs
Dispositif
Visuels
KPI

LANCEMENT

Pilotage
Suivi
Optimisations

BILAN

Mesure 
ROI
Evalution

Deux KPI principaux : 
- Le chiffre d’affaires
- Le recrutement des membres au club fidélité



LES LEVIERS

Les raisons du succès de la SUMMER PROMO 2019 sont notamment liées à l’ampleur du
dispositif de communication de l’offre avec plus de 11 touchpoints

CANAL ACTION

Email Acquisition : emails envoyés à une base prospects avec la technologie Instant Email, l’email 
est envoyé au moment où l’internaute est connecté à sa boîte email (+45% de taux 

d’ouverture)
Fidélisation : emails envoyés à notre base clients membres et non membres

Site Internet bw.fr Mise en avant de l’offre tout au long du parcours d’achat (de l’arrivée sur le site à la sortie)

Pop-up Pop-up de sortie du site « ne partez pas tout de suite … profitez de 20€ … » 

Application mobile Bannière dans la e-conciergerie Best Western

Display programmatique Bannières acquisition et retargeting

Offline Flyers et chevalets diffusés dans nos hôtels

Social Ads Sur Facebook et Twitter avec des ciblages travaillés

Appel sortant Campagne d’appels sortants auprès de nos clients membres et non membres

Partenariat Air France Encart sur les cartes d’embarquement Air France

Partenariat Easy Voyage Encart positionné à différentes étapes du parcours client online

Dispositif dédié mobile Encart publicitaire synchronisé avec pub TV grâce à SYNC

Focus 
sur 3 
leviers 
inédits



PARTENARIAT AIR FRANCE

Objectifs : cibler une clientèle avec appétence
voyage et générer du trafic sur notre site web

• Encart pour mise en avant de la SUMMER
PROMO avec une version française (voyageurs
français) et une version anglaise (voyageurs
autres nationalités)

• Sur toutes les cartes d’embarquement entre
juin et juillet 2019 soit au total 2,6 millions de
boarding pass



PARTENARIAT EASY VOYAGE

Objectifs : cibler une clientèle avec appétence
voyage et générer du trafic sur notre site web.

• Mise en avant de la promotion via 3 encarts
display sur la page de résultats

• Si visite sur le site sans achat > campagne de
retargeting via 2 emails

• Post et retargeting avec Facebook Ads sur la
page Easy Voyage

• Plus d’1 million de personnes exposées à la
campagne



DISPOSITIF SYNC

Objectif : tester un dispositif inédit en ciblant une
clientèle exposée à une publicité voyage en temps
réel

• Sync part d’un constat simple, plus de la moitié
des téléspectateurs utilisent leur smartphone
tout en regardant un programme TV. La
technologie permet d’exposer une publicité en
fonction des mots clés du spot publicitaire.
Ainsi lorsqu’une publicité TV avait pour sujet
les voyages ou l’hôtellerie, l’internaute voyait
sur des sites partenaires s’afficher un encart
animé sur la Summer Promo.

• Près de 300 000 personnes exposées à la
campagne



RÉSULTATS 2019

+80% de chiffre d’affaires chez les membres français (+60% chez les étrangers)
versus 2018

+45% de nouveaux membres VS 2018
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LES RÉSULTATS



Pour sa deuxième année consécutive, la Summer Promo s’est révélée être une
campagne promotionnelle attractive et plébiscitée par nos clients et prospects.

La synergie, l’implication et le travail collectif des différents services : le service
relation clients, la communication, le e-commerce et le marketing est aussi l’un
des facteurs clés du succès.

• + 80% de chiffre d’affaires des clients français dans nos hôtels en France

• +60% de chiffre d’affaires dans les hôtels français

• +101% de séjours par les membres français du club fidélité

Ces résultats émanent d’un dispositif large incluant de nombreux points de
contact et des approches marketing mêlant intelligence artificielle tout comme
expérience client.

13

CONCLUSION


