
Meilleure transformation digitale
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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



• 350 000 VU / mois en
moyenne

• Près d’1 visite sur 2 est
issue du mobile

• Près d’1 réservation
sur 2 est faite par un 
membre de notre Club 
de fidélité

• +17% de nuitées en
2018 vs 2017 

Site bestwestern.fr



Le site Internet bestwestern.fr enregistre de très bonnes
performances mais les optimisations sont définies dans une
roadmap annuelle laissant peu de place à la flexibilité et à 
l’agilité. Ce sont surtout des intuitions métiers qui guident les 
réflexions et permettent d’élaborer cette roadmap : les insights 
clients sont peu pris en compte.

Constat



La data au service de l’UX et de l’UI

dans l’objectif de fluidifier et 

simplifier l’expérience client 

sur le site Internet bestwestern.fr

Concept de transformation digitale



Mise en place d’une nouvelle méthodologie de travail 
itérative pour optimiser en continu les performances

Analyse des parcours 
client des différentes 
pages du site grâce aux 
datas au travers de l’outil 
Content Square

Analyse des verbatims
client grâce à la solution 
de chatbot d’iAdvize

A partir des recommandations web & 
mobiles issues de l’analyse, mise en 
place de tests grâce à notre outil AB 
Tasty et/ou de maquettes UX/UI avec 
notre agence Eddo

2.
AB Tests
UX/UI 
design

3.
Développe
ments

1.
Analyse

Les tests concluants 
amènent à une mise en 
production sur notre site



Avant

Cas concret : optimisation du parcours fidélité

Page de présentation du Club de fidélité Page de paiement



• Définition des objectifs pour guider les optimisations :

- Simplifier et fluidifier l’expérience de navigation des clients

- Augmenter le nombre d’inscriptions au Club de fidélité sur le site Internet bestwestern.fr

- Augmenter le chiffre d’affaires des membres sur le site en les incitant à se connecter à leur compte
fidélité pour faire leur reservation

• Analyse du parcours fidélité au travers des pages suivantes : page d’accueil, page de 
présentation du Club de fidélité et page de paiement grâce à l’outil Content Square afin
d’identifier les principaux points de friction

• Définition et priorisation des tests en fonction de la complexité de mise en place et des 
performances potentielles

• Elaboration de maquettes UX et UI basées sur les recommandations issues de la phase d’analyse

• Développement des tests performants

Méthodologie



Identification des points d’amélioration
Page d’accueil

Recommandations :

• Améliorer le taux d’exposition du bloc lié au Club de fidélité en remontant la ligne de 
flottaison de la page d’accueil (peu de scroll sur cette page) 

• Inciter les visiteurs à cliquer sur ce bloc en améliorant la visibilité du CTA, les 
personnes cliquant sur ce bloc étant plus engagées

Taux d’exposition 
Taux de conversion par clics -
Atteinte page de paiement



+9%
Pages vues

+12%
Transactions

Mise en oeuvre :  

Réduction de l’image du slider 

sur la homepage pour 

remonter les premiers blocs au 

dessus de la ligne de flottaison 

-4%
Taux de Rebond

+2%
D’exposition du bloc fidélité

Page d’accueil
Optimisation : réduction de la taille de l’image



Mise en oeuvre : 

Mise en avant du CTA « Je découvre » 
avec un effet de surbrillance et 
modification du texte : « jusqu’à -10% 
toute l’année partout en France »

Page d’accueil
Optimisation : améliorer la visibilité du bloc fidélité

+14%
Sur le panier moyen

+179%
de clics sur le CTA 



Identification des points d’amélioration
Page de présentation du Club de fidélité

Recommandations :

• Remonter les éléments de réassurance client et le 
contenu de la page, dans la mesure où 70% des 
mobinautes ne voient pas les avantages du Club de 
fidélité et la moitié des visiteurs sur desktop ne 
voit pas le bloc avec les différents statuts du Club

• Mettre en avant les avantages du Club pour inciter 
les visiteurs à s’inscrire au Club de fidélité (objectif 
principal de cette page)

Taux d’exposition -
Visiteurs non connectés 
à leur compte en ligne Version mobile



Identification des points d’amélioration
Page de présentation du Club de fidélité

Recommandations :

- Faciliter la compréhension des avantages liés à 
chaque statut pour favoriser l’engagement des 
internautes et l’inscription au Club de fidélité

• Les visiteurs comparent et naviguent entre les 
différents statuts (récurrence de clic)

• Seulement 6% des utilisateurs interagissant avec ce 
bloc « statut » s’inscrivent au Club

• Moins de la moitié des internautes clique sur cette 
zone après l’avoir survolé (taux d’engagement)

Récurrence de clics – visiteurs non 
connectés à leur compte en ligne 

Taux de conversion par clic  - visiteurs non 
connectés à leur compte en ligne 

Taux d’engagement - visiteurs non 
connectés à leur compte en ligne 



AprèsAvant

Mise en oeuvre :  

• Suppression des onglets de navigation

• Valorisation des avantages du Club de 
fidélité : positionnement, contenu et 
typographie

• Ajout d’aide pour retrouver ses 
identifiants de connexion

• Présentation des statuts sous forme 
d’onglets déroulants (UX mobile)

Page de présentation du Club de fidélité
Refonte de la page 

+43%
de clic sur l’onglet 
“s'inscrire” 

+15%
Transactions

-17%
de rebond sur 
mobile



Identification des points d’amélioration
Page de paiement

Recommandations :

• Améliorer la compréhension des avantages à s’inscrire 
au Club, le temps d’hésitation étant assez élevé

• Mettre en avant des éléments de réassurance

• Valoriser l’inscription au Club dans la mesure où 80% 
des utilisateurs ayant survolé l’option ont cliqué dessus

Récurrence de clics

Taux d’engagement

Temps d’hésitation



Après

Avant

Mise en oeuvre :  
● Distinction plus accentuée entre les 
clients membres et non membres

● Simplification du contenu : puces 
présentant les avantages du Club

● Ajout d’aide pour retrouver ses 
identifiants de connexion

Page de paiement
Optimisation du bloc fidélité

-4 sec.
de temps d’hésitation
soit une baisse de 93%

+21%
de conversion sur 
mobile



• +29,7% d’inscriptions au Club de fidélité en 2019 vs 2018

• +54% de chiffre d’affaires généré sur bestwestern.fr par les membres du Club de fidélité

• Une démarche agile orientée Client & Business mise en place en 2019 :

- Des insights clients en temps réel nous permettant d’optimiser l’UX et l’ergonomie de notre site en
continu, ainsi que nos performances

- Une priorisation des AB tests et des développements pour répondre à des objectifs précis 

- Des prises de décision rapides et des équipes opérationnelles alignées avec les objectifs de l’entreprise

Conclusion


