


Problématique :
Un groupe d’hôteliers plutôt qu’un groupe d’hôtels

Dans le cadre de la naissance du GIE entre Akena & 
Fasthôtel, l’objectif de nos deux groupes était de 

montrer notre rapprochement en maintenant 
l’identité, le caractère unique de nos établissements 
représentés par le professionnalisme et la passion.



Au Menu ! 

- Des objectifs ambitieux
- Bien identifier les cibles
- Timeline du projet

- Création d’un nom, bloc marque & d’une signature
- Une identité forte portée par nos hôteliers : le visuel de communication
- Les moyens déployés



Des objectifs ambitieux

~ EXTERNE
 Construire une marque qui rassemble et qui nous ressemble
 Développer l’hôtellerie à visage humain
 Mise sur l’Expérience client en devenant la marque des « petites 

attentions » 

~ INTERNE
 Impliquer et fédérer nos hôteliers à travers la réalisation d’un film 

institutionnel témoignant de ce lien particulier avec leurs clients



Bien identifier les cibles

INTERNE : Les hôteliers
des 2 enseignes et leurs équipes 

EXTERNE : Investisseurs, hôteliers 
indépendants 

EXTERNE : Clients particuliers
& professionnels, prospects





Construire une 
identité



Nom, bloc marque & signature

« Parce que les gens n’iront plus à l’hôtel, ils viendront CHEZ nous »



Nos hôteliers ont chacun 
leur personnalité 

et c’est ce qui nous plait ! 



Nos hôtels ne se 
ressemblent pas 

et c’est très bien comme 
çà !



Exemples de rédactionnels



Les Moyens mis 
en oeuvre



- Convention des franchisés ( 
Novembre 2019 ) 

- Film institutionnel : 1er Film 
mettant plus en scène AKENA, le 
second sera plus orienté vers 
Fasthotel.

Cible : hôteliers 



 Carte de fidélité commune
 Signalétique des hôtels
 Mini-guide carte de France

Cibles clients & prospects : 



Cibles investisseurs, hôteliers indépendants, 
hôteliers d’autres franchises

 Salon professionnels (Equip’hôtels, Franchise Expo, Top Med) 

 Relations presse spécialisées
 Achat d’espace publicitaire presse spécialisée
 Réseaux sociaux professionnels



Approche budgétaire

 Prestations Agence (Audit & Création de la stratégie) :  50 000 €
 Relations & achats presse spécialisée : 20 000 €
 Réalisation d’un film institutionnel : 15 000 €
 Carte de Fidélité (étude, refonte et conception) : 22 000 €
 Guide des hôtels : 7 000 €

 Séminaire GIE : 15 000 €



Les premiers 
résultats
01/03/2018 – PREMIÈRE PIERRE POUR LA CRÉATION DU GIE

01/01/2019 -> 01/06/2019 – ENQUÊTE AUPRÈS DES HÔTELS / AUDIT DES DEUX MARQUES

01/08/2019 -> 01/09/2019 – CRÉATION DE LA STRATÉGIE EN COMPAGNIE D’UNE AGENCE

USION

15/11/2019 – PREMIER SÉMINAIRE GIE AKENA FASHÔTEL.



Les retombées 

15 articles
 Hospitality On
 Tendance Hôtellerie
 L’hôtellerie restauration 

120 contacts
en France

35 contacts à 
l’étranger
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