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Introduction générale 

 

n 2016, 200 089 milliers de nuitées ont été enregistrées par l’hôtellerie française1. 

Malgré de nombreux aléas venus porter atteinte au tourisme ces dernières années 

tels que la crise économique, les attentats et bien d’autres faits sociaux. Les chiffres 

font part dernièrement d’une légère amélioration en grande partie due à l’activité générée par 

le tourisme d’affaires. En effet, ce marché est en bonne santé. Il a observé une croissance 

3,5%2 en 2017 et représente aujourd’hui 25% du chiffre d’affaires de la totalité des activités 

touristiques en France3.  

 Le tourisme d’affaires est un véritable enjeu pour les destinations géographiques à fort 

potentiel économique et cela depuis les premiers voyages d’affaires. C’est un marché qui est en 

croissance depuis les années 1950. L'hôtellerie a toujours su répondre aux attentes de sa 

clientèle, cependant de nos jours, l’accès à l’information et aux nouvelles technologies est de 

plus en rapide et facile. Cela rend la concurrence toujours plus forte. C’est pourquoi il est 

primordial pour chacun des acteurs du tourisme d’affaires de suivre les tendances afin de 

satisfaire au mieux leurs clients et de conserver une offre attractive. 

 Nous avons tout d’abord pu nous rendre compte que le marché du tourisme d’affaires 

est très vaste car il englobe non seulement toute la partie évènements professionnels que nous 

définirons par “toute animation se déroulant sur une période bien délimitée et capable d’attirer un flux de 

fréquentation inhabituel” (Conseil national du tourisme, 2008). Cela inclut aussi bien les salons, 

foires, séminaires, conférences et de nombreux autres qui seront présentés plus en détails par 

la suite, mais également les déplacements individuels dans le cadre de réunions ou missions.  

 La question de l’hébergement est primordiale dans l’organisation d’un séjour, et 

davantage encore lorsqu’il s’agit d’un voyage d’affaires puisque cela va conditionner la réussite 

des objectifs du déplacement. Le motif du voyage étant professionnel et non personnel, les 

besoins de ces clients sont donc différents de ceux d’un client loisir. Nous avons ainsi effectué 

                                                           

1 DGE, Mémento du tourisme, Edition 2017, 2017, 148 p. [en ligne]. Disponible sur https://goo.gl/jLGcTs. (Consulté le 

2-12-2017). 

2 EPSA. EPSA & DéplacementsPros : Bilan 2017 du voyage d’affaires et perspectives 2018 [en ligne]. Disponible sur 

https://goo.gl/nLmmGG. (Consulté le 2-03-2018). 
3 Atout France. Tourisme d’affaires – rencontres et évènements professionnels [en ligne]. Disponible sur 

https://goo.gl/8Di1wu. (Consulté le 2-03-2018). 

E 

http://www.epsagroupe.com/epsa-deplacementspros-bilan-2017-voyage-daffaires-perspectives-2018/
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des recherches afin de découvrir les attentes de ces consommateurs et faire un premier état 

des lieux de ce qui était déjà mis en place au sein des hôtels.  

 Même si certains hôteliers tentent de s’adapter à ces attentes, de nombreux écarts 

persistent entre l’offre mise en place et les attentes réelles des clients d’affaires, ce qui nous a 

poussé à nous demander : En quoi les entreprises hôtelières doivent-elles tenir compte 

des attentes du segment affaires pour adapter leur offre ? 

 Nos différentes recherches ainsi que nos premiers questionnements terrain nous ont 

permis d’établir 5 hypothèses qui nous ont servies de base de réflexion pour mener la suite de 

notre enquête. Elles concerneront tout d’abord des attentes différentes de la clientèle d’affaires 

entre les générations X et Y ; puis, l’importance de l’expérience humaine dans les 

préoccupations des clients d’affaires ; ensuite, le fait que la clientèle affaires ne souhaite pas 

intégrer le loisir dans son déplacement professionnel ; le fait qu’ils recherchent avant tout est 

le confort et le calme dans la chambre ; et enfin, la large amplitude horaire que doit offrir 

l’hôtelier pour répondre aux besoins de cette clientèle.  

 Dans une première partie, nous réaliserons un état des lieux du marché du tourisme 

d’affaires dans lequel dans un premier temps nous présenterons toutes les composantes du 

marché, dans un second temps nous nous focaliserons sur le voyageur d’affaires et ses 

habitudes, puis dans un dernier temps sur l’offre mise en place à destination de cette clientèle. 

Dans une deuxième partie, nous présenterons notre analyse terrain ainsi que la méthodologie 

que nous avons suivie afin de réaliser cette étude et les hypothèses que nous avons dégagé de 

nos premières recherches. Enfin, nous établirons quelques pistes de réflexion en commençant 

par répondre aux hypothèses que nous avions établies, puis en confrontant l’offre et la 

demande et pour terminer, en présentant nos préconisations managériales afin que les 

hôteliers puissent répondre au mieux aux attentes de la clientèle. 
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 L’hébergement dans le voyage d’affaires est au cœur des préoccupations de cette 

clientèle et s’inscrit comme un enjeu non négligeable pour certaines destinations telles que 

Toulouse qui accueille un grand nombre de clients d’affaires sur son territoire. Il est primordial 

pour nous, d’analyser les offres et les services proposés au sein des hôtels indépendants, des 

groupes hôteliers et des chaînes afin de répondre aux attentes. 

 Afin de mieux comprendre le sujet sur lequel nous nous sommes penchés nous avons 

tout d’abord cherché à comprendre la genèse du tourisme d’affaires. Comme notre étude traite 

d’un sujet complexe, utilisant des mots et des expressions professionnels, nous avons défini 

ces termes, bien que nous soyons conscients qu’ils seront amenés à évoluer au fil des années. 

Nous nous intéresserons également dans cette partie aux différentes formes de voyages et 

leurs typicités ainsi que leurs enjeux sur le marché. 

 De nos jours le profil des différents clients affaires ne cesse d’évoluer, cependant nous 

ferons un focus sur cette clientèle pour en tirer des informations afin d’établir nos premières 

hypothèses qui nous serviront à effectuer notre enquête terrain.   

 

 Panorama du marché du tourisme Chapitre 1 - 

d’affaires 

 Histoire du marché du tourisme d'affaires 4 2. 

 Dès l’Antiquité, la population ressent le besoin de se regrouper afin d’échanger, de 

communiquer et surtout de se rencontrer. Il a été supposé que le premier congrès français a 

été organisé en l’an 273, lorsque Lutèce est devenu Paris. Il aurait été organisé par la confrérie 

des Nautes, riches marins gaulois navigant sur la Seine. Cette confrérie faisait partie de la tribu 

des Parisii. Ce sont eux qui seraient à l’origine du commerce entre la cité de Lutèce et le reste 

du monde. L’intérêt de ce congrès était identique à celui des congrès de nos jours, c’est-à-dire 

se retrouver en face à face afin de négocier et concrétiser des projets intéressants entre 

plusieurs parties. On pourra citer de grands aventuriers comme Marco Polo ou Christophe 

Colomb qui parcouraient le monde à des fins commerciales. 

                                                           

4 B.Bathelot. Définition : Tourisme d’affaires[en ligne], mise à jour le 28 Août 2017. Disponible sur 

https://goo.gl/pkqr6A. (Consulté le 12-02-2018) 

https://goo.gl/pkqr6A
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 Avant de devenir un phénomène de masse et de revêtir d’importants enjeux 

économiques, le tourisme a d’abord été une pratique culturelle. En effet, au XVIIIe siècle les 

jeunes aristocrates britanniques effectuaient un voyage initiatique d’une durée d’un an appelé 

le « Grand Tour ». Ces jeunes voyageaient dans le but de découvrir d’autres horizons mais 

aussi pour faire du lobbying auprès des grandes personnalités qu’ils rencontraient. Nous 

pouvons effectuer le rapprochement de ces faits avec le tourisme d’affaires. Cette population 

voyageait en utilisant les services du tourisme tels que l’hébergement, les transports ; et avait 

pour motif de voyage le travail lorsqu’ils partaient à la conquête de certains marchés et à la 

rencontre de personnes influentes.  

 Les premiers voyages de stimulations ont vus le jour peu après 1929 aux Etats-Unis. 

Cette tendance est arrivée par la suite en France, tout d’abord sous la forme d’une 

récompense. C’est-à-dire que les entreprises offraient des chèques cadeaux à leurs employés 

afin qu’ils puissent partir en vacances avec leurs conjoints ou familles. Ces avantages étaient 

distribués aux employés lorsqu’ils avaient atteint des objectifs déterminés par l’entreprise.  

 Dans les années 70 sont apparues les « publi-voyages ». Il s’agit d’opérations publiques 

où un sponsor invitait les dirigeants de sociétés importantes à un voyage afin de les remercier 

ou au contraire pour les compter parmi leurs nouveaux clients.  

 Ce n’est que par la suite que les entreprises ont compris le vrai intérêt économique du 

voyage : agrandir leurs réseaux de ventes. Les rencontres professionnelles sont un excellent 

moyen de communication, et cela, les entreprises en ont conscience. Les nouveaux moyens de 

communications apparus grâce aux technologies tels que l’envoie de données par mail ou les 

conversations en visioconférence ne peuvent être aussi efficaces que la rencontre de personnes 

en réalité.  

 C’est un marché très important dans l’économie de plusieurs pays. En France, les 

dépenses liées au tourisme d’affaires s’élevaient à 8 milliards d’euros en 2016. Ce chiffre 

conséquent est tout de même marqué par une baisse de 1,6% par rapport à 2015. 

 Cette tendance s’explique par une diminution des budgets des entreprises consacrés au 

tourisme d’affaires. En effet, les entreprises organisent de moins en moins de manifestations 

professionnelles et sur une plus courte durée. Le personnel des entreprises voit le budget de 

leur séjour baisser de plus en plus. Cela les oblige à changer de catégorie d’établissements ou 

de faire jouer davantage la concurrence entre les acteurs du tourisme d’affaires. Ces 

prestataires doivent donc faire preuve de créativité, de rigueur et de souplesse afin de se 



16 

démarquer de leurs concurrents. Aujourd’hui de nombreuses entreprises organisent leurs 

événements en interne ce qui leur évite de faire appel à des intermédiaires coûteux.  

 L’évènementiel dans le tourisme d’affaires 3. 

 Le tourisme d’affaires repose également sur l’événementiel, en voici la définition de 

l’Onisep :  

 « L’événementiel, c’est la création, la promotion, l’organisation, la gestion d’événements à caractère 

culturel, sportif, touristique, politique, festif… Il rassemble des individus (consommateurs, clients, presse, 

salariés, particuliers, amis, famille…) autour d’un thème ou d’une célébration. Ils peuvent avoir un but lucratif 

ou non. » Ce secteur d’activité permet aux hôteliers de générer un chiffre d’affaires conséquent.  

 La communication événementielle permet de créer ou d’organiser un événement pour 

le compte d’une entreprise privée, d’un particulier ou d’une institution publique. 

 Dans la panoplie des outils de communication, l'événementiel tient une place à part. 

C'est une organisation lourde, souvent chère, mais qui permet de travailler sur un public ciblé. 

 Un événement est une action particulière déterminée dans le temps, dans l'espace et 

dans la durée, prévue et organisée intentionnellement pour un public ciblé et avec un objectif 

déterminé, dont voici quelques exemples : 

- informer ; 

- échanger des connaissances ou de partager des expériences ; 

- créer des contacts avec des clients ou des partenaires potentiels ; 

- favoriser le réseautage… 

 La communication événementielle est un outil de communication hors média, interne 

ou externe utilisée par une entreprise dans le but d’organiser un événement professionnel, 

sous la forme d’un salon, un congrès, un festival, une soirée ou encore un cocktail. 

 L'entreprise peut également organiser des événements pour fédérer et communiquer 

autour de ses valeurs ou de ses projets. L’événement est un vecteur d’image pour les 

organismes qui utilisent ce concept. L’événementiel rassemble tout ce qui se rapporte à la 

création, la gestion, la promotion et l’organisation d’événements professionnels.  
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 Le lieu de l’événement peut être public ou privé, sa durée peut varier de quelques 

heures à quelques jours, ce qui peut impliquer une logistique particulière et exiger la 

participation des professionnels de l’événementiel. 

 Les évènements permettent de toucher un public à un instant T et de faire passer des 

messages. C'est une vitrine d'image pour l'entreprise qui offre de multiples possibilités en 

termes de formats (séminaires, salons, Incentive, conférences, ...).  

 Quelques précisions… 4. 

 Le terme tourisme d’affaires peut paraître contradictoire. En effet, le mot « tourisme » 

connote les vacances et la détente. A l’inverse le mot « affaires » amène à l’esprit l’idée de 

travail et de rencontres professionnelles. Ces deux mots sont réunis car le tourisme d’affaires 

est un mélange d’activités liées à la fois au tourisme (transports, restauration, hôtellerie, etc.) et 

au monde professionnel. C’est un secteur économique qui fait appel à de nombreux acteurs 

tels que les hôteliers ou les sociétés s’occupant d’organiser les événements des entreprises 

selon leurs demandes. Maurice Dupuy l’explique très bien dans son ouvrage :  

 « À première vue, sérieuse antinomie entre le rêve que suscitent une île et un palmier, tâche verte au 

milieu d’une mer et d’un ciel d’azur, image stéréotypée du tourisme du XXIe siècle, et le monde des affaires où 

règnent, implacables, chiffres, bilans et l’incontournable panoplie militaire qui a pour nom campagne, stratégie, 

tourisme d’affairestique, planning, agressivité. Alors, pourquoi Tourisme et Affaires ne feraient-ils pas non 

seulement un mariage de raison, mais aussi un mariage d’amour ? » 

 Afin d’introduire notre projet de recherche et comprendre les mutations qui ont lieu 

dans notre secteur d’activité pour ce type de clientèle. Il nous semblait nécessaire et important 

de donner une définition, malgré leurs évolutions continues, des termes que nous allons 

aborder lors de la présentation de nos différentes recherches. Ainsi nous souhaitons définir les 

enjeux pour chacun des acteurs que nous avons rencontrés au cours de nos enquêtes.  

 LE SEGMENT  4.1 

 Comme notre étude se porte sur le segment affaires nous avons décidé de définir le 

mot segment : il s’agit d’un ensemble de personnes ayant des caractéristiques et des 

comportements d’achats homogènes, pouvant être choisie comme cible à atteindre à l’aide 

d’un marketing-mix spécifique. 

 Un segment de qualité doit réunir plusieurs caractéristiques. Les plus fréquemment 

citées sont : l’identification, l’accessibilité, la rentabilité, selon Jean-Jacques Carriou. 
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 LES VOYAGEURS D’AFFAIRES  4.2 

 Par définitions, les clients voyageant pour affaires sont « toutes personnes en déplacement 

d’ordre professionnel d’une durée au moins de 24h et d’au moins une nuitée passée hors du domicile. » 

(Christofle, 2014, p. 16). 

 LES ATTENTES 4.3 

 Les clients affaires ont des attentes qui se définissent par tous les désirs ou les besoins 

exprimés ou non, par une ou plusieurs personnes. Les attentes sont déterminantes dans la 

décision d’achat ou d’utilisation d’un produit : elles déterminent les critères de choix de 

l’acheteur et du consommateur (Carriou, 2005, p. 17). 

 LES ACTEURS5 4.4 

 Depuis 2007, selon la définition de l’Organisation Mondiale du Tourisme, un voyage 

pour affaires peut se diviser en deux catégories : « réunions, conférences ou congrès, foires 

commerciales et expositions » et « autres affaires et motifs professionnels ». 

 L’International Congress and Convention Association (ICCA), Meeting Professional 

International (MPI) et Reed Travel préfèrent l’expression « industrie des congrès, réunions, foires 

et salons » à l’acronyme MICE (Meeting, Incentive, Conferences, Exhibitions/Events) qui ne 

reconnaît pas la nature industrielle de ces activités. 

 Parmi les clients voyageant pour motif affaires on peut distinguer différentes formes 

de voyages. Il existe les clients séminaires, les clients congressistes et les voyages Incentive. Le 

point commun entre tous ces profils différents est qu’à un moment donné, de manière directe 

ou indirecte, ils ont rencontré dans leurs processus de décisions et lors de leurs utilisations des 

services, des acteurs différents dont en voici une liste et leurs fonctions : 

Tableau 1 : Définitions de différents acteurs du marché du tourisme d’affaires 

Les Palais des congrès   

Centres de conférences 

Ils se composent d’un auditorium au minimum, de salles de 

commissions, d’une surface d’exposition, de bureaux et 

d’espaces de restauration (conseil national du tourisme, 2000, p. 

9) 

                                                           

5 Sources : Organisation mondiale du Tourisme – OMT. Comprendre le tourisme : Glossaire de base [en ligne]. 

Disponible sur https://goo.gl/tdnwUQ. (Consulté le 8-01-2018). 
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Ces espaces accueillent en leurs seins des évènements ponctuels 

de types congrès et conventions. 

Parcs des expositions Définition du parc d'exposition : code de commerce, art. L. 

762-1 : 

« Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos 

indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés 

ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation 

prévue à l'article L. 752-1, qui accueille, pendant tout ou partie 

de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à 

caractère temporaire. » 

Le parc des expositions servira à la réception d’événements tels 

que des salons et expositions spécialisées ou non.  

Hôtels possédant des 

salles de séminaires 

Un hôtel est un établissement marchand accueillant du public 

pour un séjour. 

Afin d’attirer de plus en plus de clients voyageant pour affaires 

et de clients d’affaires organisant des séminaires, les hôteliers 

diversifient leurs offres en offrant la possibilité d’organiser ces 

événements au sein des hôtels, par la mise en place d’espaces 

dédiés aux séminaires, et à tous types de réceptions allant 

jusqu’à la restauration sur place.  

Les entreprises 

spécialisées dans 

l’organisation de 

manifestations 

professionnelles 

Tout d’abord les PCO (Professionnal Congress Organisers) sont des 

organisateurs de congrès ou des agences de créations 

d’évènements. Ils sont sensiblement différents aux DMC 

(Destination Management Companies) qui eux sont plutôt des 

agences de voyages réceptives spécialisées dans les Incentive. 
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Destination 

Management Companies 

Dans le domaine du tourisme, DMC est l’initiale de « Destination 

Management Company ». Une DMC est donc une agence réceptive. 

Le terme de DMC est le plus souvent utilisé dans le cadre du 

tourisme d’affaires mais peut également être rencontré dans celui 

du tourisme de loisir. 

Une DMC peut intervenir pour le compte d’une agence 

événementielle ou directement pour l’entreprise souhaitant 

organiser un événement à l’étranger (séminaire, Incentive, etc.). 

Professionnal Congress 

Organisers 

PCO est l’initiale de « Professional Congress Organiser ». Il s’agit de 

l’appellation anglaise de sociétés spécialisées dans l’organisation 

de salons, foires ou congrès pour le compte d’entreprises, de 

fédérations diverses ou d’associations professionnelles. Les 

PCOs interviennent par exemple pour l’organisation de congrès 

scientifiques et médicaux. 

 Le voyage d’affaires sous différentes formes 5. 

 LES SALONS OU EXPOSITIONS  5.1 

 Un salon se déroule généralement au sein d’un parc des expositions d’où l’utilisation 

du mot « exposition » afin de qualifier ce type d’événement. D’après la définition de Bertrand 

Bathelot, un salon professionnel est « un événement basé sur une thématique qui rassemble au sein d’un 

même lieu géographique des exposants (prestataires) et des professionnels (visiteurs) du secteur. » Il peut être 

dédié à un secteur d’activité (salon de l’automobile, de la restauration, de l’agriculture) ou à un 

type ou famille de solutions ou prestations (poursuite d’études dans le supérieur, salon du 

marketing). Un salon professionnel comprend généralement une partie expositions (stands 

prestataires) et une partie conférences. 

 LES FOIRES 5.2 

 Il s’agit de manifestations ouvertes à un large public et qui n’ont pas de caractère 

professionnel. 

 Les institutions nationales définissent les foires comme « des manifestations 

commerciales qui ont pour objet d’exposer à l’examen du public des échantillons de 

https://www.definitions-marketing.com/definition/agence-receptive/
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marchandises diverses, en vue d’en faire connaître les qualités et d’en provoquer l’acquisition » 

(Le conseil national du tourisme, 2000 p. 15) 

 LE MARCHE MICE 5.3 

 L’acronyme MICE est un raccourci de Meetings (réunions), Incentive, Conferences et 

Exhibitions/Events (Expositions/Évènements) majoritairement utilisé pour désigner une 

activité touristique, hôtelière et professionnelle de la vie des entreprises.  

 Du point de vue de l’hôtelier, le segment MICE correspond à la fois à des événements 

organisés au sein de l’hôtel (séminaires, conférences clients, conventions, Incentive, team 

building) et à l’activité provoquée par des événements extérieurs (salons, conférences 

professionnels).  

 Les revenus liés au marché MICE sont donc générés par l’hébergement, la location de 

salle, la restauration et d’éventuelles activités annexes. 

 LES VOYAGES INCENTIVE  5.4 

 Lorsque l’on parle d’« Incentive », il faut tenir compte de son contexte d’utilisation. 

L’utilisation peut se faire sous forme de récompenses en nature présentant des avantages 

fiscaux. Dans tous les contextes, le terme d’Incentive désigne généralement les activités liées à la 

motivation des équipes, et par la même occasion des ventes. Voici quelques exemples 

d’Incentive : voyages organisés, programmes cadeaux, challenges entre collaborateurs, 

événements vendeurs…6 

 Les données du secteur 6. 

 Le marché de l’hôtellerie en général a repris un nouveau virage, mais cette fois ci 

positif. Le retour tant attendu des clients dans les hôtels a fait exploser les indicateurs de 

l’année 2017. Après les effets réducteurs des 

attentats de 2015 et surtout de 2016, et auparavant 

de la crise économique de 2008-2009, le taux 

d’occupation de l’hôtellerie française a repris de la 

force et a littéralement explosé en 2017. 

 Selon l’Insee près de 9,9 millions de nuitées 

                                                           

6 B Bathelot. Définitions marketing [En ligne]. Disponible sur https://goo.gl/krnpEF. (Consulté le 5-01-2018) 

Figure 1 : Bilan et perspective du chiffre d'affaires  

du tourisme d’affaires selon EPSA 
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hôtelières sont venues s’ajouter aux 200 millions réalisées en 2016.  L’hôtellerie est par 

conséquent passée d’un taux d’occupation national de 58,4 % en 2016 à 61,2 % en 2017. Au-

delà de l’augmentation des clients loisirs, la clientèle d’affaires a bien soutenu la demande 

hôtelière en 2017, dont tout particulièrement les MICE.    

 La clientèle d’entreprise permet aux hôteliers de remplir leurs établissements en dehors 

de la haute saison. Les déplacements professionnels ont donc un impact non négligeable sur le 

taux d’occupation des établissements. La fréquentation des professionnels peut être influencée 

par un certain nombre de facteurs : conjoncture économique, politique de voyage spécifique 

conduite pas les entreprises, etc… 

 Les voyages d’affaires représentent 28 milliards d’euros en France en 2017 et devraient 

atteindre une hausse de 3,6% en 2018, avec 29,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.7 Ce 

sont des bilans et des perspectives du marché réalisés par le cabinet EPSA8. 

 Nous remarquons que le volume de chiffre d’affaires a été consolidé sur l’ensemble 

des voyages d’affaires. Cela surprend les professionnels du secteur car l’évolution était plutôt 

faible ces dernières années. 

 La hausse restait limitée, les professionnels ayant désormais intégré l’utilisation de 

technologies comme la visioconférence. De plus, les entreprises ont privilégié les 

déplacements d’une journée, entraînant une nouvelle baisse des nuitées des Français dans le 

cadre de leurs séjours professionnels dans l’hexagone (-2,0% d’après les estimations d’une 

étude de Xerfi9). 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 
8 Sonia Puiatti. En 2017, le marché du voyage d'affaires est à la fête. Decision-achats.fr, 4 octobre 2017. 
9 Xerfi, L’hôtellerie en France, septembre 2017, 301 p. (Consulté le 10-12-2018). 
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 LES VOYAGES D’AFFAIRES EN FRANCE 6.1 

 Nous remarquons une baisse continuelle des séjours professionnels des français dans 

le pays depuis 2009. En revanche nous constatons à la suite d’une année très faible en 2015, 

une légère hausse en 2016, où l’on atteint 16,9 millions de nuitées en France.  

 Enfin, il est de même pour le nombre de nuitée dans le cadre professionnel en France. 

Ce nombre a progressivement baissé. À la suite de cette année 2015 très faible, nous avons à 

nouveau une petite hausse, ici, de 1 million de nuitée en 2016.  

 Grâce à l’étude Xerfi, nous constatons une amélioration globale entre 2015 et 2016. 

Certes, ces chiffres n’atteignent pas les records identifiés en 2009, mais nous pouvons tout de 

même remarquer une amélioration du nombre de séjours et de nuitées en 2016. 

Ces variations sont présentées dans l’Annexe A. Chiffres du tourisme d’affaires en France:  

 LES NOUVEAUTES EN 2017 6.2 

 De nombreuses actions ont été menées en 2017 afin de satisfaire les demandes des 

voyageurs d’affaires. Ainsi 2017 présente de nombreuses nouvelles offres low-cost pour les 

longs courriers. Ces offres sont proposées par Joon ou par Worldwide de EasyJet par 

exemple.  

 Le « New distribution Capability » (NDC) qui est une nouvelle norme de distribution 

prévoit de séparer le coût du billet et les propositions additionnelles par chaque compagnie. La 

NDC a donc été en test chez 36 compagnies ce qui doit faciliter la distribution des frais 

ancillaires.  

 Depuis cette année, une désintermédiation encouragée par la NDC prévoit 2$ par 

réservation pour les « Travel Management Compagny » si la réservation est directe. Nous avons vu 

apparaître 2 nouvelles lignes grandes vitesses sur le littoral Atlantique permettant d’accéder de 

Paris à Bordeaux en 2h04 et Rennes en 1h26. Air-France présente un premier trimestre solide 

avec un résultat d’exploitation à 353 Million d’euros. Cette compagnie aérienne française 

construit de nouvelles stratégies au travers de Trust Together par exemple. De nouvelles 

classes confort pour séduire le voyageur d’affaires ont aussi vues le jour. Chez Thalys la classe 

« La premium » est apparu. Il est de même pour Eurostar, un produit qui continue de séduire 

car nous remarquons +7% de voyageurs sur le premier semestre 2017. Un nouveau 

Rebranding entre Ouigo et SNCF a fait succès. Nous retrouvons des nouveaux voyages sous 

les appellations InOui et Oui.sncf.  
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 LA PROBLEMATIQUE DU RESEAU EN FRANCE 6.3 

 Malheureusement, un point faible est identifié au niveau de la 4G au sein des 

transports ferroviaires : Orange a trouvé le problème. La 4G s’est dégradé car les trains sont 

trop rapides. Cela peut impacter la fréquentation des voyageurs d’affaires dans le réseau 

ferroviaire. 

 Les « travel Management compagny » jouent la carte de la technologie avec des réseaux de 

proximité. Ainsi le voyageur est au centre de toutes les attentions avec une expérience client 

qui prime par-dessus tout.  

 Focus sur le voyageur d’affaires Chapitre 2 

 D’une définition… 1. 

 Le voyageur d’affaires est une personne qui se déplace pour des raisons purement 

professionnelles en dehors du cadre familial et de loisir. Il passe alors une nuitée ou plus, en 

moyenne deux à trois nuits, en dehors de son foyer. Il est donc en déplacement pour son 

travail et il a des attentes en termes de transport, hébergement, restauration et services 

annexes.  

 Il y a plusieurs profils concernant ces voyageurs notamment en matière d’attentes. Les 

voyageurs n’attendent pas tous la même chose en fonction de leur poste, leurs habitudes, leur 

style de vie ou encore leur âge... 

 Les clients d’affaires représentent des moyens à gros utilisateurs d’hôtellerie ce qui 

signifie qu’en moyenne, ils effectuent plus de 4 séjours dans des établissements hôteliers par 

an. Ces séjours étant effectués pour motifs professionnels, les déplacements sont effectués la 

majeure partie du temps en semaine, avec généralement des pics de fréquentation en milieu de 

semaine, moments les plus favorisés pour les conférences, séminaires…  

Ils ont alors pour certains plaisirs à venir profiter des services proposés par l’hôtel comme le 

bar, salle de sport, bibliothèque... ou bien de rester dans la chambre dans le calme.  

 … à des caractéristiques 2. 

 L’étude de marché Wanup10 nous présente le profil de voyageurs Européens et en 

particulier celui du français. Grâce à des données démographiques de plus de 6000 répondants 

                                                           

10 Wanup. 2017 Travel Loyalty Report. Etude marché : habitudes et préférences des voyageurs d’affaires 

européens,2017, 28 p. [en ligne]. Disponible sur goo.gl/BzG2w7. (Consulté le 13-01-2018). 
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l’étude nous indique différentes données afin d’identifier le Business Traveler Français.  

 Tout d’abord, nous identifions qu’en France 63% de ces clients sont des hommes et 

37% des femmes.  

 Les voyages d’affaires sont nombreux et très variés. Nous constatons une forte 

présence des cadres moyens et supérieurs où nous identifions 65 % de la demande. De plus, 

les autres clients, qui représentent 35% de la demande sont essentiellement constitués de 

professions libérales, chefs d’entreprises, techniciens, ouvriers, employés, fonctionnaires, 

commerciaux et VRP. 

 Grâce à une étude plus poussée nous identifions 46% des clients comme des cadres 

intermédiaires, 17% des voyageurs d’affaires faisant partie de la direction et pour terminer 

16% des entrepreneurs ou des cadres supérieurs. 

 De plus, 49% d’entre eux sont des millenials (né entre 1980 et 2000) et 51% font partie 

de la génération X (né entre 1960 et 1980). 

 Enfin, 76% de ces clients voyagent 6 à 10 fois par an et 15% voyagent plus de 10 fois 

par an. Au sein de ces clients, 17% séjournent dans un hôtel plus de 10 fois par an.  

 Ces clients séjournent à l’hôtel pour des durées plus ou moins longues, selon ce qu’ils 

ont à faire dans une destination. 

 Dans le but d’identifier le profil de tous les collaborateurs nous présentons les chiffres 

suivants afin comparer les profils selon leurs nationalités. Il nous est primordial d’identifier les 

différents profils afin de les comprendre car chaque nationalité à ses cultures et ses rites. Pour 

répondre à leurs attentes il faut donc les comprendre.  

 Nous pouvons grâce à cette étude identifier que le pays où les femmes voyagent à 

presque égalité avec les hommes est l’Italie. Le pays où les hommes sont le plus présent est 

l’Allemagne avec 69% d’hommes d’affaires.  

Figure 3: Les voyageurs d’affaires européens selon l’étude de marché Wanup 
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 En ce qui concerne les générations, c’est en Angleterre que les taux sont les plus 

égalitaires. Nous identifions une parité entre les voyageurs millenials et ceux de la génération 

X. 

 En Italie, nous remarquons la plus forte présence 

d’entrepreneurs et de cadres supérieurs à hauteur de 17%. 

En Espagne, 49% des voyageurs d’affaires sont des cadres 

intermédiaires et est donc le pays avec la plus forte présence 

de ces cadres et cela juste avant l’Angleterre avec 47%. 

 Pour terminer, c’est aussi l’Angleterre où les 

collaborateurs voyagent le plus avec 18% d’entre eux qui 

voyagent plus de 16 fois dans l’année.  

 Afin d’analyser ces chiffres, nous vous présentons un 

aspect général en Europe regroupant l’Espagne, la France, 

l’Allemagne, l’Italie et l’Angleterre. 

 Différents profils11 3. 

 Contrairement aux idées reçues, les femmes sont de plus en plus nombreuses à se 

déplacer pour des raisons professionnelles à travers le Monde pendant une courte ou longue 

durée. Cette tendance est un véritable changement car la clientèle féminine n’a évidemment 

pas les mêmes attentes qu’un homme. Il a donc fallu s’adapter pour les hôteliers aux attentes 

auxquelles s’attend cette clientèle féminine. 

 LES HOMMES D’AFFAIRES  3.1 

 

 57,5% des hommes voyagent sur des longs 

séjours pour une durée avec un minimum de 4 jours 

par mois. Il faut aussi noter que 54% de ces hommes 

sont des cadres. Un peu plus de la moitié ont entre 35 

et 49 ans. 

 

                                                           

11 IFOP. Les voyageurs d’affaires français « long séjour » [en ligne]. Disponible sur goo.gl/muLkuS. (Consulté le 15-01-2018) 

Figure 4: Aperçu Général selon  

l'étude de marché Wanup 

Figure 5: Profil de l'homme d'affaires selon 

IFOP pour Adagio 
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Figure 6 : Profil de la femme d'affaires 

selon IFOP pour Adagio 

 

 LES FEMMES D’AFFAIRES  3.2 

 Même si les femmes sont un peu moins 

représentées. Depuis 2005, la progression du 

nombre de femmes actives est deux fois plus 

importante que celle du nombre d’hommes12. 

 Elles sont de plus en plus actives et 

concilient vie de famille et vie professionnelle.  

 Ainsi, les femmes sont également 

concernées par les voyages d’affaires long séjour 

et représentent 42,5 % du panel. Issues pour la 

plupart de la génération Y (30% d’entre elles ont 

entre 25 et 34 ans), elles sont aujourd’hui 53,4% 

à réaliser des déplacements professionnels 

principalement en France.  

 LES DIFFERENTES GENERATIONS 3.3 

 On peut également classer les clients d’affaires en fonction de leur génération. En 

effet, cela peut parfois avoir des influences sur leurs attentes car ils auront également une 

expérience différente, depuis plus ou moins longtemps. Les différentes générations sont 

présentées ci-dessous. Cependant, il faut tenir compte du fait que les seniors ne sont 

quasiment plus présents parmi les voyageurs d’affaires et que la génération Z n’est pas encore 

sur le marché du travail. Il faudra cependant intégrer ses attentes dans les années à venir car 

elle sera dans une dizaine d’années en forte représentation parmi les voyageurs d’affaires. Il 

faut savoir que les générations Y et Z sont généralement appelées « Millenials » et 

correspondent aux générations nées avec le digital. 

                                                           

12 Fabien Guggemos et Joëlle Vidalenc (Insee). Une photographie du marché du travail en 2015 [en ligne]. Disponible 

sur https://goo.gl/F5YzJU. (Consulté le 15-01-2018) 
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Figure 7: Présentation des différentes générations13 

 

 Leurs habitudes  4. 

 Ne se déplaçant pas pour des motifs personnels, les clients affaires n’ont donc pas les 

mêmes besoins que la clientèle loisir. Pour mieux connaître leurs attentes, nous nous sommes 

appuyés sur diverses études analysant leurs habitudes afin d’en tirer une certaine tendance de 

consommation de ces clients. L’étude quali-quantitative réalisée en 2017 par coach omnium 

sur les « attentes et comportements des clients d’hôtels français et étrangers »14 auprès de 1025 

clients, est notre principale source concernant les ratios qui seront présentés dans la suite de 

cette analyse. Nous allons pour cela retracer chronologiquement les différentes étapes d’achat 

et de consommation de la chambre d’hôtel afin d’identifier les attentes propres à la clientèle 

d’affaires.  

 Cette analyse recense les habitudes et attentes des clients d’affaires dans une vision 

globale, sans tenir compte des différences qui pourraient se faire ressentir en fonction de la 

nationalité et du sexe des clients.  

                                                           

13 N. LOUBIERES. Management des services de l’hébergement. Cours de LP HR, ISTHIA, Université Toulouse – Jean 

Jaurès, 2017. 
14 Coach Omnium (Mark Watkins). La clientèle d’affaires : la belle affaire ! [en ligne]. Disponible sur 

https://goo.gl/4jE7jN. (Consulté le 12-01-2018). 
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 LA FIXATION DU BUDGET  4.1 

 La particularité du voyageur d’affaires est que ce n’est pas lui qui paye son séjour, mais 

son entreprise. Le client n’est donc pas entièrement libre de ses dépenses, puisque son budget 

est souvent prédéterminé par l’entreprise. Le montant de celui-ci varie donc considérablement 

d’une entreprise à l’autre en fonction de la taille, des moyens de l’entreprise, mais également 

du poste de la personne qui voyage et de sa fréquence de voyage. 

 C’était jusqu’en 2015 la première préoccupation des entreprises pour leur politique 

voyage. Cependant, malgré une gestion toujours aussi drastique de ces dépenses, l’étude 

réalisée en 2015 par American Express Voyages d’affaires montre une évolution de la gestion 

des budgets. Les entreprises cherchent aujourd’hui à optimiser le coût complet du 

déplacement afin de réaliser des économies plutôt qu’à réduire les coûts directs tels que le 

billet d’avion ou la chambre d’hôtel. Pour cela, de nombreuses entreprises ont décidé de ne 

plus fonctionner avec un service de réservation des séjours afin de limiter les frais en interne. 

Les politiques de voyage sont de plus en plus axées sur une réservation autonome des séjours 

par les voyageurs eux-mêmes. Cela permet ainsi de libérer l’entreprise de cette charge de 

travail et d’offrir plus de liberté à l’employé, de réserver un séjour qui lui correspond, tout en 

respectant tout de même la politique de l’entreprise. Selon Coach Omnium, « Ils considèrent que 

si les budgets regardent les entreprises qui les remboursent, l’hôtel concerne leur vie privée » et qu’ils aiment 

donc choisir l’hôtel dans lequel ils se rendent. En effet, 53,7% des voyageurs réservent eux-

mêmes, contre 37% de contrats négociés par les entreprises.  

 Si le voyageur a la charge de réserver lui-même son séjour, l’entreprise lui fixe 

généralement un montant à ne pas dépasser, et au-dessus duquel il ne sera plus remboursé. Ce 

budget peut être établi par mois ou par nuitée. 

 Lorsqu’il incombe à un service de l’entreprise de réserver les séjours, les budgets 

dépendent plutôt des tarifs qu’ils arrivent à négocier avec les hôtels.  

 Le voyage représente un coût non négligeable pour l’entreprise. Il faut savoir que seul 

24% des entreprises perçoivent le voyage d’affaires comme un investissement et non un coût 

Chaque entreprise cherche donc à minimiser ce coût.  

 Selon l’étude de Coach Omnium, près de 80% des dépenses moyennes des voyageurs 

d’affaires se situent entre 70€ et 150€, avec une forte concentration autour de 100€.  
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 LA RECHERCHE D’INFORMATION 4.2 

 Nous sommes actuellement dans un monde où l’information circule en permanence à 

travers le globe à une vitesse qui ne cesse d’augmenter grâce à un Web de plus en plus 

perfectionné. Là où autrefois il fallait obligatoirement décrocher son téléphone et faire jouer 

ses relations afin de trouver des contacts d’hôtels, il suffit maintenant d’un clic pour avoir 

accès à un large choix d’offres. Quelques autres clics plus tard, les offres sont classées en 

fonction de nos besoins et seules celles qui correspondent le mieux à nos besoins s’affichent à 

l’écran. Il ne reste plus qu’à faire son choix. Simple, rapide, mais surtout accessible à tout le 

monde. 

 Avant, les entreprises avaient 3 choix pour réserver leurs séjours d’affaires : 

- faire appel aux agences de voyages qui avaient plus de visibilité sur les offres 

disponibles et qui pouvaient ainsi proposer des séjours correspondant mieux aux 

attentes du voyageur ; 

- se diriger vers des centres d’appels qui offrent des solutions souvent plus générales et 

moins personnalisées ; 

- réserver soi-même, ce qui était long et ne permettait pas de bénéficier de tarifs 

intéressants. 

Figure 8: Répartition des dépenses moyennes des voyageurs d’affaires en 2018 
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 Aujourd’hui, la tendance du digital et des services ultra-personnalisés à complètement 

modifié ces manières de faire, rendant plus facile de rechercher les informations soi-même. 

Les voyageurs ont maintenant accès à de nombreuses informations tels que les avis des clients, 

des informations complètes sur l’hôtel, les services disponibles, et même la garantie de 

réserver au meilleur prix grâce aux différents comparateurs d’offres présents sur Internet. 

 La clientèle d’affaires se fie beaucoup aux avis des voyageurs. Environ 73% d’entre eux 

consultent les commentaires lors de leur recherche et lisent également les réponses des hôtels. 

Internet est la première source de recherche d’hôtels. Ils utilisent également beaucoup les 

OTAs afin de gagner du temps car cela leur permet de centraliser l’information. 

 Les entreprises peuvent également faire appel à des agences de voyage spécialisées 

dans le tourisme d’affaires qui s’occuperont alors de planifier la totalité de leur séjour, allant 

même parfois jusqu’à proposer des visites et la réservation de salles de réunions. Ce sont 

généralement les grandes entreprises qui vont faire transiter leurs achats par des intermédiaires 

spécialisés. Cependant, les agences de voyages sont de moins en moins utilisées. La majorité 

des entreprises juge pouvoir réserver des hôtels à des prix tout aussi intéressants elle-même, et 

ainsi éviter les frais de commissions.  

 LES TYPES D’HOTELS 4.3 

 Bien que cette tendance soit en baisse, c’est toujours l’hôtellerie de chaîne qui est 

préférée par les voyageurs d’affaires. En effet, plus de 55% des séjours d’affaires sont réalisés 

dans ce type d’hôtels, et tout particulièrement dans des chaînes intégrées. Il y a plusieurs 

raisons à cela. Tout d’abord, les chaînes sont très présentes dans les centrales de réservation, 

moyen le plus utilisé par cette clientèle. Ensuite, les voyageurs d’affaires ne veulent pas perdre 

de temps dans leurs recherches d’hôtels et la notion de sécurité est très importante pour eux. 

La notoriété d’une marque est donc une garantie pour eux de trouver un produit avec un 

minimum de qualité, définie par des standards, et représente donc une « valeur sûre ». Quelle 

que soit leur destination, ils sont sûrs de retrouver le même produit partout. De plus, à 

prestations égales, les hôtels de chaînes proposent généralement des tarifs plus bas que les 

indépendants, ainsi que des programmes fidélité leur offrant de nombreux avantages. Les 

grandes entreprises peuvent ainsi négocier des tarifs directement avec la chaîne pour bénéficier 

de réductions dans tous les hôtels de celle-ci. 



32 

 En ce qui concerne le niveau de gamme des hôtels fréquentés, ce sont les 3 à 4 étoiles 

qui sont les plus favorisés par la clientèle affaires car ce sont ceux qui offrent le meilleur 

niveau de confort tout en correspondant le mieux à leurs contraintes budgétaires. 

 LA RESERVATION 4.4 

 La majorité de cette clientèle réserve elle-même ses séjours (53,7% selon Coach 

omnium). Seul 36,9 % des choix se font via un contrat d’entreprise signé avec une ou plusieurs 

chaînes hôtelières ou avec un ou des indépendants individuellement. 70% des voyageurs 

d’affaires sondés par EPSA15 lors du Salon IFTM-MAP (Salon du tourisme de groupe en 

France) à Paris le 26 et 27 septembre 2017, sont satisfaits de la gestion des voyages par leur 

entreprise. En ce qui concerne les clients affaires individuels, la plupart passent par Internet 

pour finaliser leur réservation, en open-booking. Le plus souvent, ils réservent directement 

auprès des OTAs, là où ils ont préalablement effectué leurs recherches (39,6% selon Coach 

Omnium). Ils utilisent également beaucoup les applications mais passent très peu en direct 

avec l’hôtel pour réserver. 

 De nombreuses entreprises imposent ou suggèrent des canaux de réservation à leurs 

employés. Cependant, la majeure partie du temps, seul un type d’hôtellerie à fréquenter est 

défini (dans 57,6 % des cas : par exemple, hôtellerie 2 étoiles), mais sans plus de précisions. 

On peut également leur demander de ne pas dépasser un budget prescrit. Le plafonnement des 

dépenses est d’ailleurs utilisé dans 51,5 % des cas16. La clientèle affaires a donc une certaine 

liberté dans le choix de son hébergement, malgré des accords passés entre centrale de 

réservation et groupe hôtelier. Mais dans certains cas, essentiellement dans les grandes 

entreprises, les salariés sont contraints de se rendre uniquement dans les hôtels sélectionnés 

par leur plateforme de réservation. 

 Les voyageurs d’affaires sont de plus en plus nombreux à réserver leurs déplacements 

en dehors des canaux imposés par leurs entreprises, soit pour dénicher un meilleur tarif, soit 

pour réserver un produit non disponible. Ainsi, 60% des voyageurs sont favorables à l’open-

booking ou ont déjà réservé en dehors de l’agence. Cette pratique est apparue car 70% ont 

déjà vu de meilleurs prix sur internet. À noter que s’il existe des hôtels ou des chaînes avec 

lesquels les entreprises ont des accords, dans seulement 26 % des cas ils sont imposés aux 

collaborateurs pour leurs voyages professionnels. Ainsi, dans leur majorité (3 fois sur 4), les 

                                                           

15 Etude EPSA pour IFTM top resa. Bilan 2017 et perspectives 2018, 26-29/09/2018, 14 p. [en ligne]. Disponibles sur 

goo.gl/S9FoCD. (Consulté le 13-01-2018). 
16 Etude EPSA citée précément. 
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Figure 9: Etude Wanup sur les critères de choix 

 d’un séjour d’affaires 

 

politiques et les chartes de voyages n’obligent plus les voyageurs d’affaires à fréquenter les 

hôtels inscrits dans ces engagements et leur laissent le libre choix.  

 Dans une étude Coach Omium de 2009, 88 % des voyageurs d’affaires sélectionnaient 

eux-mêmes les hôtels, contre seulement 53,7 % aujourd’hui. En cause ? La généralisation des 

politiques et chartes de voyages dans les entreprises. Dans 7 % des cas c’est l’assistant qui fait 

ce travail et dans 1 % des cas cela passe par une agence de voyages (pour les grands groupes). 

 Les réservations ne sont en général que très peu anticipées pour les séjours 

professionnels. En effet, plus de la moitié des déplacements sont réservés moins d’une 

semaine avant la date de séjour, lorsque seulement 8,5% sont réservés plus d’un mois avant, 

selon Coach Omnium. Seuls les gros évènements prévus longtemps à l’avance tels que les 

salons et foires poussent cette clientèle à prévoir leur séjour et donc à le réserver en avance. 

 En ce qui concerne les critères de réservation, la localisation prime sur tous les autres. 

En effet, les voyageurs vont choisir leur établissement en fonction de la localisation, ensuite 

suivi de près par la renommée de l’hôtel. 

Cette réputation notamment identifiée 

sur internet reste un indice fondamental 

pour les voyageurs d’affaires. Les 

principaux critères retenus sont donc la 

proximité de l’hôtel avec l’endroit des 

réunions puis la proximité de l’hôtel avec 

le centre-ville, suivis par l’appréciation de 

la notoriété de la chaîne, par l’adhésion 

d’un club de fidélité et pour terminer la 

classification. 

 L’ACCUEIL 4.5 

 L’accueil est une étape importante pour le client. Voyageant beaucoup, les clients 

affaires aiment pouvoir se sentir comme chez eux à l’hôtel. Cela commence donc par un 

accueil personnalisé, chaleureux et attentionné. Cependant, il faut que ça aille vite ! Souvent 

fatigués de leur voyage, ils apprécient les accueils rapides, où ils n’ont pas à remplir trop de 

documents. C’est une clientèle qui a besoin de liberté également, notamment au niveau des 

horaires, pour pouvoir avoir plus de flexibilité. Les réceptions ouvertes 24/24h sont donc 
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souvent appréciées. Cela leur permet ainsi d’éviter un stress supplémentaire en cas de retards 

pendant le transport. 

 Les clients affaires aiment avoir un accueil personnalisé, et surtout être accueillis en 

tant que professionnels et non touristes.17 Ils veulent être différenciés des autres clients et être 

reconnus lorsqu’ils viennent plusieurs fois dans le même hôtel.  

 La signalétique doit également être claire et visible afin de ne pas leur faire perdre de 

temps.  

 LA CHAMBRE D’HOTEL 4.6 

 Comme toute autre clientèle, la propreté, le silence et le confort sont les critères 

minimums attendus. Un défaut sur l’un de ces points sera l’une des plus grosses sources 

d’insatisfaction et d’agacement. Cependant, les clients affaires ont bien d’autres attentes 

concernant la chambre.  

 Séjournant à l’hôtel pour des raisons professionnelles, 90% de ces clients sont amenés 

à y travailler. C’est de là qu’ils élaborent leurs rapports journaliers et les envoient à leurs 

entreprises. Ils ont donc besoin d’une Wifi rapide, mais également sécurisée afin de garantir la 

sûreté des informations professionnelles qu’ils transmettent. Concernant le lieu de travail, la 

majorité travaille depuis son ordinateur portable, sur le bureau de la chambre, ou directement 

depuis le lit. En effet, 94% de ces clients amènent leur propre ordinateur portable à l’hôtel. 

  

                                                           

17 Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France. Profil et attentes des clientèles d’affaires - Unimev, 2014, 8p. [en 

ligne]. Disponible sur https://goo.gl/jSPHqz. (Consulté le 2-12-2017). 

Figure 10 : Les principaux critères de satisfaction pour la chambre d’hôtel selon Coach Omnium 
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 Les clients affaires utilisent donc de différentes manières leur chambre d’hôtel : la 

principale est de se reposer, se détendre après leur journée de travail, et la seconde est pour 

travailler, voire parfois recevoir des collaborateurs. La modulabilité de la chambre est donc un 

critère important pour eux afin de pouvoir avoir une installation la plus confortable possible 

suivant les différentes utilisations qu’ils en font. 

 Même si les clients apprécient les chaînes pour la standardisation du confort, ils 

favorisent une décoration plus personnalisée qui leur permettra de se sentir plus à l’aise, 

comme chez eux, et de mieux s’approprier les lieux. 

 Même si tous possèdent leur propre téléphone, la présence d’un téléphone en chambre 

reste importante pour leur permettre de contacter facilement la réception. Cela leur permet 

ainsi d’éviter de devoir sortir de leur chambre.  

 Passant beaucoup de temps dans leur chambre, ils utilisent également beaucoup les 

services supplémentaires qui pourraient leur être offerts tels que la télévision avec Netflix, 

Spotify ou encore Amazone Prime18. Pour cette même raison, ils aiment avoir un équipement 

pour réaliser des boissons chaudes dans leur chambre. 

 Ils accordent beaucoup d’importance aux produits d’accueil fournis et jugent 

indispensable la présence de shampoings et gels douches, mais aussi d’autres sets de produits 

pour le corps. Les douches à l’italienne sont de plus en plus préférées pour des questions 

d’ergonomie, de praticité ainsi que d’écologie. 

 LES SERVICES ANNEXES 4.7 

 L’un des premiers services sollicités par le voyageur d’affaires auprès de l’hôtel est tout 

simplement relatif au transport. Lorsqu’ils voyagent en voiture, c’est le parking qui est sollicité. 

Il faut que ce parking soit sécurisé et fermé par des serrures magnétiques afin de leur offrir une 

plus grande accessibilité horaire ainsi que de la sûreté pour leur véhicule et le matériel qu’ils 

transportent. Lorsqu’ils voyagent en avion ou en train, les navettes ou un service taxi sont 

demandés. Les voyageurs d’affaires préfèrent généralement passer par l’hôtel pour demander 

ces service-là afin de leur éviter de perdre du temps dans la recherche d’un moyen de transport 

jusqu’à l’hôtel, et d’avoir l’assurance d’un service sécurisé et de qualité. 

                                                           

18 Wanup.  2017 travel Loyalty Report. Etude marché : habitudes et préférences des voyageurs d’affaires européens, 

2017, 28 p. [en ligne]. Disponible sur goo.gl/BzG2w7. (Consulté le 13-01-2018). 
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 Lorsque les horaires de voyages des clients ne correspondent pas à celles de la 

réception et du rendu des chambres imposées par l’hôtel, la clientèle fait appel au service 

bagagerie afin de ne pas être encombrée de ses bagages durant ses activités.  

 La clientèle affaires est celle qui utilise le plus les lobbys, et d’autant plus lorsqu’ils sont 

aménagés confortablement et qu’ils sont designs. En effet, 80% affirment qu’ils utiliseraient 

plus les lobbys pour se détendre et travailler si ceux-ci étaient mieux aménagés. Ils apprécient 

et utilisent les espaces salons, tout particulièrement pour leurs rendez-vous professionnels. 

 C’est une clientèle qui part généralement tôt le matin et qui travaille sur de longues 

amplitudes horaires. Il est important pour cette clientèle que l’hôtel possède un restaurant en 

interne. En effet, les clients, une fois rentrés de leur journée de travail apprécient de ne pas 

avoir à ressortir pour trouver un endroit où manger. Ils demandent également des repas de 

qualité afin de se maintenir en bonne forme et de palier à la fatigue engrangée durant la 

journée. Pour les mêmes raisons, ils apprécient avoir un accès gratuit aux différents services 

bien-être de l’hôtel tels que les spas et les salles de sport, qui sont les plus utilisées. 

 Les clients d’affaires sont également des utilisateurs quasi systématiques du service 

petit-déjeuner. Ils préfèrent les buffets en libre-service afin de pouvoir être autonomes et de 

manger selon leurs besoins. Ils privilégient également les produits régionaux ainsi que les 

produits qu’ils ne consomment pas quotidiennement chez eux comme les viennoiseries par 

exemple. Ils jugent cependant à 40 % que les horaires des petits déjeuners ne sont pas toujours 

adaptées à leurs activités et à leur manque de temps. Certains réclament donc des formules 

express ou des ouvertures anticipées des buffets. Ils déplorent également souvent la qualité des 

produits proposés dans les buffets ainsi que le bruit généré par le rassemblement de tous les 

types de clients dans un même lieu, autour d’un même buffet. 

 LE PAIEMENT 4.8 

 Lorsqu’il s’agit de contrat entreprise, les factures sont généralement envoyées 

directement à l’entreprise qui procède aux règlements sous un délai négocié avec l’hôtel. La 

majeure partie du temps, lorsque le client a réservé lui-même sa chambre, c’est lui qui procède 

au règlement et se fait rembourser par la suite par son entreprise en établissant une note de 

frais. Ils apprécient pouvoir payer en Vente A Distance (VAD) car cela leur permet de ne rien 

avoir à payer en partant, et ainsi ne pas avoir à avancer l’argent. La facture sera alors envoyée 

ensuite à l’entreprise qui procèdera au règlement à réception de la facture. 
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 LEURS PREOCCUPATIONS :  4.9 

4.9.1  La sécurité numérique 

 A l’ère du Big Data, la notion de sécurité de ses informations personnelles revient en 

force, notamment dans la relation client/entreprise. Les clients ne veulent plus être fichés ou 

qu’on leur demande au moins leur consentement pour utiliser leurs données personnelles. Une 

législation est même en train d’être mise en place afin de redonner « le contrôle à 

l’utilisateur »19. 

4.9.2  La sécurité physique :  

 Dans un climat de haute tension avec les nombreux attentats, les conflits armés dans 

certains pays, les épidémies, etc, les voyageurs d’affaires doivent souvent prendre certaines 

mesures et se préparer aux risques auxquels ils s’exposent dans leur destination. De plus, 

d’après leurs tenues, les voyageurs d’affaires sont une cible pour le vol et possédant souvent 

des objets de valeur (matériel de travail notamment), la question de la sécurité est très 

importante pour eux. 

4.9.3  L’écologie et le respect de l’environnement :  

 L’écologie est une préoccupation montante chez la clientèle d’affaires mais si cela 

n’entraîne pas de surcoût trop important. En effet, selon Coach Omnium, 62% des clients 

privilégient les hôtels qui sont engagés écologiquement à prestations égales, mais 43% 

n’acceptent pas de surcoût pour cette prestation. Très rares sont les clients qui acceptent de 

payer plus de 10% supplémentaire pour une offre intégrant l’écologie.  

4.9.4  Le digital  

 Il est l’élément central de la gestion de tout leur séjour. C’est à travers le digital qu’ils 

retrouvent la personnalisation, aux différents niveaux de leur séjour à l’hôtel. 

4.9.5  L’utilisation des programmes de fidélité : 

 Selon l’Etude Wanup, 6 voyageurs sur 10 font partie d’un programme fidélité. Ils ne 

sont cependant pas entièrement satisfaits de ceux-ci, jugeant souvent les avantages procurés en 

décalage avec leurs attentes. Ces clients sont à la recherche de plus de personnalisation et de 

                                                           

19 Article Protection des données : futur big bang pour la Data, publié le 22-11-2017 sur Havas Voyages (Blog du voyage 

d’affaires) 
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récompenses sous forme de bons cadeaux ou de repas gratuit immédiatement utilisables, 

déterminés directement en fonction de leurs habitudes de consommation.  

4.9.6  Le tourisme : 

 Une majorité des voyageurs d’affaires en 

France considèrent leurs déplacements comme un 

plaisir. Un nouveau type de tourisme d’affaires fait 

son apparition appelé le « Bleisure ». C’est la 

contraction entre le mot « Business » et « Leisure », 

c’est un nouvel art de vivre qui consiste à profiter de 

son voyage d’affaires pour pouvoir découvrir la ville 

ou la région dans laquelle le voyageur se trouve.  

 Il peut donc, s’il n’a pas de travail durant une période, par exemple entre deux 

réunions ou en attendant un rendez-vous important le lendemain, partir à la découverte de son 

environnement et à ce moment se transformer en un véritable touriste, visiter, découvrir, 

profiter...  

 Un concept non sans risque car la question de la responsabilité est en train de se poser 

en cas de problème durant ces activités extra-professionnelles, alors que le salarié est censé 

être en déplacement professionnel et non touristique. C’est pour cela que de plus en plus 

d’agences de voyages cherchent aujourd’hui à proposer des séjours complets, incluant du 

tourisme, et dont l’agence garantie la sécurité. Selon Havas Voyages, cette préoccupation du 

tourisme est très importante puisque 85% des voyageurs ont déjà profité d’un déplacement 

professionnel pour faire du tourisme sur place20. 

                                                           

20 Source : Livret Blanc Havas Voyages, tiré de CSA/Transavia 2016. 

Figure 11 : Etude sur la satisfaction de voyager  

pour affaires selon Wanup 

 

Figure 12 : Profil et attentes des clientèles d’affaires selon le CRT de Paris. 

 



39 

 EN RESUME : LE CONTRAT DE BASE ATTENDU PAR LES CLIENTS D’AFFAIRES  4.10 

 La clientèle du segment affaires se fait une représentation de l’hôtel comme d’un 

endroit où il peut se reposer, se ressourcer et surtout se préparer à des rencontres décisives 

pour son entreprise. Les principaux critères recherchés par les clients sont sécurité, produtivité 

et maîtrise des coûts. Le confort est également un point primordial qui joue sur la productivité 

des voyageurs affaires.  

 Les enjeux de la clientèle d’affaires :  5. 

 La clientèle d’affaire contribue grandement au chiffre d’affaire réalisé par l’hôtel et 

c’est une clientèle qui peut également être fidélisée (Cfen page 23) si elle a des besoins 

récurrents quant à la destination. Elle fréquente les hôtels principalement en semaine pour une 

durée moyenne d’une à deux nuits par séjours. Elle permet aux hôteliers de lisser leurs 

activités toute au long de l’année. Cependant, il y a des creux en période de vacances et les 

week-ends.  

 

 Focus sur l’offre destinée à cette clientèle Chapitre 3 

 L’offre hôtelière actuelle a déjà intégré le fait que la clientèle affaires possède des 

besoins spécifiques et propose déjà certains services destinés à cette clientèle en particulier. 

Dans cette partie, nous retracerons tout ce qui a été mis en place au sein des hôtels à 

destination de la clientèle d’affaires. Nous suivrons, tout comme pour la partie précédente, une 

procédure chronologique afin d’analyser les différentes prestations instaurées. 

 La réservation 1. 

 Les hôteliers mettent en place des prix avec des conditions d’annulation flexibles. Les 

clients affaires sont en effet prêts à débourser davantage pour avoir la possibilité d’annuler ou 

modifier leurs réservations. 

 Des contrats avec des entreprises établis afin que les employés de ces sociétés puissent 

bénéficier de tarifs négociés avec l’hôtel. Les conditions des contrats varient selon la politique 

des hôtels. Le but général est de proposer des tarifs intéressants pour les entreprises 

partenaires en garantissant un nombre de chambres vendues par année pour les hôteliers.  
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 Ils offrent également plus de flexibilité dans la disponibilité des chambres. Les hôtels 

Starwood par exemple garantissent à leurs clients séjournant plus de 75 nuits par an une 

chambre à n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit sans frais supplémentaires. 

 L’accueil   2. 

 Le fast check-in est l’un des principes installé qui remporte le plus de succès : les 

clients enregistrent leurs informations personnelles nécessaires à l’hôtel directement sur leur 

téléphone avant d’arriver à la réception. Cela permet aux clients de récupérer leurs cartes 

rapidement à leurs arrivées. L’enregistrement des données peut également se faire sur des 

bornes installées dans le hall de réception. Le groupe Hilton offre même à ses clients la 

possibilité d’accéder directement à leurs chambres par le biais d’une application.  

 Des chaînes hôtelières telles que Pullman et Mercure ont décidés de supprimer la 

réception dans leurs nouvelles configurations afin de personnaliser l’arrivée des clients fidèles. 

Les réceptionnistes à l’aide d’une tablette vont aller vers les clients pour effectuer les 

procédures d’arrivées et de départs ou tout simplement pour les renseigner. Cette 

configuration permet de rompre une barrière entre les individus et de ce fait d’améliorer la 

convivialité de l’accueil.  

 Les hôtels ont compris l’importance d’avoir un personnel multilingue. En effet, les 

voyageurs d’affaires en constant déplacements professionnels apprécient fortement être 

accueillis à tous les niveaux de l’hôtel (réception, restaurants, bars, piscines, …) dans leurs 

langues.  

 Des guides de voyages sont mis à disposition dans certains hôtels. Accor a mis en 

place des guides comprenant des informations sur l’environnement et les distractions autour 

des hôtels en plusieurs langues afin de satisfaire au mieux sa clientèle.  

 Les chambres 3. 

 Certains hôtels proposent des chambres plus petites avec des lits simples pour faire 

baisser le prix de la chambre. Sinon, des chambres classiques sont proposées à ces clients avec 

lits doubles. Quelques hôtels proposent dans les chambres une prise internet en plus du wifi. 

Des télévisions également sont misent à disposition dans les chambres. La plupart des 

chambres proposées à cette clientèle sont calmes et insonorisées de façon à favoriser leur 

récupération. Elles sont même parfois équipées de machines à café ou théière, ce qui est 

apprécié lorsque cela est proposé gratuitement par les hôteliers.  
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 Un espace bureau est généralement proposé dans les hôtels de différentes catégories.  

 Les salles de bains proposent soit des baignoires soit des douches, avec toilette, un 

lavabo et des produits d’accueil d’hygiène tels que savon, shampooing, kit de rasage, etc. Le 

Georgian Court Hotel à Vancouver met en place des attentions spéciales pour satisfaire au 

mieux les femmes d’affaires. Par exemple, dans les salles de bains ces clients vont avoir des 

kits de beauté, un sèche-cheveux… 

 En reprenant l’exemple du Georgian Court Hotel, des grandes penderies sont 

installées dans les chambres principalement pour sa clientèle féminine. Cet hôtel met à 

disposition de cette clientèle un tapis et des DVD de yoga. 

 Les services  4. 

 Le Wifi est obligatoire. Aujourd’hui si un hôtel ne propose pas ce service il ne satisfait 

et fidélise pas sa clientèle. Le wifi peut parfois être en haut débit suivant la catégorie de l’hôtel. 

Le haut débit permet aux hommes/femmes d’affaires d’envoyer par mail des pièces jointes 

lourdes et cela en peu de temps. Ce service doit être gratuit et efficace. Les clients doivent 

pouvoir connecter plusieurs appareils simultanément. 

 Un espace détente peut être proposé dans des hôtels assez haut de gamme 4 étoiles, 

c’est le cas de la chaîne Pullman. Cet espace peut comprendre une piscine, un spa, hammam, 

sauna, jacuzzi et surtout une salle de sport. Ce dernier service est prisé de cette clientèle. 

 Un espace de travail peut être réservé pour cette clientèle mettant à leurs dispositions 

des ordinateurs, imprimantes, tablettes, prises internet, collations à toute heure de la journée y 

compris des boissons chaudes telles que café ou thé. Ces espaces ont pour but d’enclencher 

des conversations entre clients et ainsi de créer un espace de partage.  

 Il est important de mettre en place un service de restauration proposant une carte 

équilibrée, diversifiée et accessible. En effet, il est important de savoir le montant que les 

hommes et femmes d’affaires sont autorisés à dépenser par leurs entreprises lors de leurs 

séjours pour leurs repas. Fréquemment, les hôtels proposent une offre entrée, plat et dessert 

qui correspond à ce montant et de ce fait les clients n’auront pas à faire un choix et 

consommeront davantage. Le service doit être rapide car cette clientèle a un temps limité pour 

déjeuner ou dîner.  

 Les hôtels peuvent proposer des salles de réception afin que les entreprises puissent 

organiser des séminaires ou congrès. Les salles sont aménagées avec du mobilier et des 
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équipements techniques tels que vidéo projecteurs, écrans de projection, micros, etc. Les 

hôtels associent ce service avec l’offre de restauration en proposant des pauses et des repas 

pour ces groupes.  

 Certaines applications sur téléphone des hôtels peuvent faciliter le séjour des clients : 

réservation de tables au restaurant, renseignements sur les horaires d’ouverture des services de 

l’hôtel, informations touristiques, … 

 Des services de taxi et navettes qui amènent la clientèle affaires à l’hôtel depuis les 

aéroports ou gares les plus proches sont souvent intégrés tout comme le service de pressing. 

Les voyageurs d’affaires n’ont pas la possibilité de s’encombrer avec des bagages volumineux 

par soucis de rapidité lors de leurs enregistrements aux aéroports.  

 Lorsque leur implantation leur permet, les hôtels mettent à disposition un parking 

privé et sécurisé ou proposent des tarifs avantageux dans un parking public. 

 Le départ  5. 

 Les hôtels ont tendance, ces derniers temps, à revoir les formalités d’inscriptions à 

leurs programmes de fidélité car beaucoup de leurs clients refusent d’adhérer pour cause du 

temps d’inscription.  

 Les fast check-out sont quant à eux en adéquation avec les attentes des clients 

d’affaires en proposant la rapidité des départs. Ils rendent la carte de leur chambre à la 

réception et le paiement s’effectue automatiquement par débit sur le compte bancaire qui a 

servi à la réservation ensuite la facture est envoyée sur la boîte mail des clients. 

 La concurrence   6. 

 L’hôtel reste le moyen d’hébergement le plus utilisé par cette clientèle. Les 

« Résidences de tourisme » et les locations de type « Airbnb » peuvent séduire ces voyageurs 

d’affaires, mais seulement pour des séjours se prolongeant dans le temps. Nous remarquons 

par ailleurs un nouvel entrant à surveiller sur le secteur de l’hébergement collaboratif qui est 

« OneFineStay » qui s’apparente à du AirBnB mais sur une prestation plus haut de gamme et 

plutôt destinée aux voyageurs d’affaires cadres supérieurs.21 

 

                                                           

21 Accorhotels, OneFineStay [En ligne]. Disponible sur https://goo.gl/GjxsNP. (Consulté le 12-02-2018). 
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 Ce que les villes mettent en place 7. 

 AGENCE D’ATTRACTIVITE : L’EXEMPLE DE TOULOUSE ATOUT 7.1 

 Cette agence d’attractivité regroupe en son sein 3 structures traditionnelles : 

- l’office du Tourisme ; 

- le bureau des congrès, qui a pour mission d’attirer ce genre d’événements 

professionnels ; 

- l’agence de développement économique qui a pour but d’attirer les entreprises à 

entreprendre à Toulouse.  

 Leurs missions dans le tourisme d’affaire sont de mettre en relation des clients 

potentiels (Journaliste, congressistes, Tours Operator par exemple) et des hôteliers de 

Toulouse pouvant répondre aux besoins exprimés, tels que le nombre de chambres, les 

services en fonction des attentes de leurs groupes. 

 L’agence propose également des offres de circuits/tours organisés à des tarifs 

différents pour diverses thématiques. Ces offres sont ouvertes à toutes et à tous et permettent 

de découvrir la région Toulousaine accompagnée d’un guide professionnel employé par 

l’agence. Suivant les offres pour lequel le client se tournera certaines peuvent inclure le repas 

du midi et dans d’autres des entrées dans un parc thématique.  

 La majorité des offres proposées au sein de l’agence sont des offres se déroulant sur 

une demi-journée. L’éventail des offres proposées permet à chacun de trouver son bonheur, 

pour un tarif allant de 14 à 74€22.  

 PRINCIPE CARRIBOO – MY CITY FOR YOU 7.2 

 Ce site propose aux clients de rencontrer des habitants de Toulouse afin de pouvoir 

organiser une visite guidée, par l’un d’entre eux, afin de faire découvrir de manières différentes 

les divers lieux de la ville avec un côté personnalisé propre au guide. Ces derniers sont évalués 

par l’équipe de direction du site internet et les collaborateurs.23 

 

                                                           

22 Toulouse Atout. Disponible sur https://goo.gl/V8rZcx. (Consulté le 5-01-2018) 
23Cariboo[En ligne]. Disponible sur https://goo.gl/Rn24Zm. (Consulté le 10-01-2018) 
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 Nous avons pu observer durant cette première partie que la clientèle affaires est en 

train de subir de grands changements notamment en termes de connectivité. Les différents 

grands groupes hôteliers ne cessent de mettre en place de nouvelles applications et systèmes 

de réservations pour faciliter la phase de recherche d’un hôtel et de réservation de la chambre. 

 Les besoins et attentes diffèrent généralement suivant la catégorie socio-

professionnelle du client affaires, la durée et les motifs du séjour, le budget dont le voyageur 

dispose, et de nombreux autres critères. Aujourd’hui nous nous sommes rendu compte qu’il y 

a de nombreux profils de clientèle qui voyagent de plus en plus loin et pour des durées de plus 

en plus courtes. 

 Nous avons pu identifier certaines attentes des voyageurs d’affaires et certains 

décalages avec l’offre actuellement proposée par les hôtels, ce qui nous permettra par la suite 

d’établir nos premières réflexions. 
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 Nous avons défini le sujet principal dans notre première partie, grâce à laquelle, nous 

allons dans cette deuxième partie, analyser les différents procédés utilisés pour la réalisation de 

ce travail de recherche.  

 Tout d’abord nous justifierons le choix du thème que nous avons retenu, puis nous 

verrons les différentes étapes qui ont été nécessaires à la construction de notre problématique 

et de nos hypothèses. Enfin, nous présenterons la méthodologie que nous avons suivie afin de 

réaliser les différents entretiens que nous avons effectués lors de cette recherche. Nous 

préciserons également l’évolution de ces entretiens et de notre projet en globalité.   

 Un sujet d’actualité Chapitre 1 - 

 Choix du thème  2. 

 Bien que l’on associe souvent les hôtels aux loisirs, il ne faut pas oublier 

qu’aujourd’hui, sauf quelques rares hôtels très touristiques, la majorité du parc hôtelier 

maximise son occupation grâce à la clientèle d’affaires. C’est une clientèle qui est 

complémentaire à celle des loisirs car elle ne voyage pas aux mêmes périodes et permet donc 

ainsi de lisser le taux d’occupation tout au long de l’année. Cependant voyageant pour des 

raisons professionnelles, cette clientèle a des besoins différents de la clientèle loisirs et cela 

nécessite donc d’adapter parfois son offre ou du moins de l’élargir, de la diversifier. 

 Lors de nos premières rencontres groupées nous avons échangés sur les tendances 

actuelles dans le monde de l’hôtellerie. Nous avons remarqué l’intérêt important des hôteliers 

pour le secteur affaires. À la suite de cette remarque, nous avons décidés de nous intéresser 

davantage aux raisons pour lesquelles une attention particulière est portée à la clientèle affaires 

et tenter d’évaluer les attentes de ce segment important qui influencent l’industrie hôtelière en 

France et dans le monde. Ce qui nous amène à notre thème : la prise en compte de 

l’évolution des attentes des clients affaires dans l’adaptation de l’offre hôtelière.  

 Les hôtels sont de véritables seconds lieux de vie pour la clientèle affaires. En effet, ces 

voyageurs sont constamment en déplacements hors de leurs domiciles. Ils recherchent dans 

les hôtels dans lesquels ils séjournent un endroit où ils peuvent retrouver un lieu reposant. Les 

hôtels sont des espaces de vie, l’essentiel pour les professionnels du secteur est de se 

différencier afin d’attirer les clients affaires. 

 De nos jours, l’offre hôtelière est très diversifiée. Nous pouvons rencontrer tous types 

d’hébergements. Au premier abord, il semble que la clientèle qui prime par-dessus tout est la 
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clientèle loisirs. Ce qui n’est pas faux, mais il ne faut pas oublier que ces clients sont présents 

souvent uniquement lors des hautes saisons, sauf quelques segments de clientèle tels que les 

retraités qui voyagent en hors saisons. Une chose est sûre, l’offre hôtelière ne pourrait vivre 

aussi sereinement sans la clientèle affaires. Ces voyageurs professionnels sont donc à prendre 

en considération car ils voyagent toute l’année ce qui permet d’équilibrer la fréquentation 

hôtelière.  

 Comprendre les attentes des clients affaires permet avant tout de les satisfaire. Le cœur 

de notre sujet est d’analyser la situation actuelle du marché de l’hébergement en France et ainsi 

d’anticiper l’offre hôtelière de demain. 

 Naissance de la problématique   3. 

 Au début de notre étude, notre réflexion s’était tournée principalement sur les 

événements affaires organisés au sein des hôtels tels que les séminaires, les congrès, etc. Ce qui 

nous avait amenés à notre problématique initiale : “En quoi les entreprises hôtelières doivent-

elles faire face aux attentes des consommateurs dans le secteur de l’évènementiel ?”. 

 Notre questionnement a commencé à la suite d’une conférence de Toulouse à Tout 

que nous avions suivie en début d’année. Suite à de premières recherches nous avons 

remarqué qu’il s’agissait d’un sujet très vaste à traiter. Ainsi nous avons recentré notre 

recherche lors d’une table ronde. Nous avons analysé cette première problématique en 

identifiant les points que nous ne souhaitions ou que nous ne pouvions pas analyser dans un 

souci de faisabilité. En effet, l’ampleur de ce milieu est conséquente car il reprend une 

multitude d’événements tels que les séminaires, les congrès, les Incentive, etc. Nos recherches 

ont rapidement soulevé le fait que la clientèle d’affaires a des attentes personnelles particulières 

auxquelles les hôtels ne répondent pas toujours. Nous avons donc décidé de nous recentrer 

sur les attentes des voyageurs affaires. Nous avons fait le choix de nous concentrer 

uniquement sur ce thème et non plus sur l’organisation des évènements d’affaires. Nous avons 

ainsi choisi d’étudier les besoins et attentes des clients affaires et non pas en les considérant à 

travers leurs groupes d’événements. D’autres part, nous avons gardé l’aspect “offre hôtelière” 

car cette notion nous paraissait très importante car elle est l’image des attentes du client.   

 À ce moment-là est née notre problématique actuelle : “En quoi les entreprises 

hôtelières doivent-elles tenir compte des attentes du segment affaires pour adapter 

leur offre ?” 
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 Application sur le terrain  4. 

 À la suite des conseils de notre tuteur, nous avons pris la décision d’interroger sur le 

terrain des voyageurs d’affaires et ainsi avoir une première vision concrète de notre sujet. Il 

nous semblait indispensable d'effectuer ces entretiens afin d’évaluer les premiers besoins de 

ces clients.  

 Nous avons donc établi un premier guide d’entretien qui ne reprenait aucune 

hypothèse mais uniquement quelques points importants que nous avions pu retenir lors de 

nos recherches. Nous nous sommes ensuite confrontés au terrain en questionnant des femmes 

et hommes d’affaires, qui ont été nos premiers répondants, à proximité de centres de 

conventions. Nous avons eu du mal à interroger cette clientèle qui est difficile à capter sur son 

chemin entre l’hôtel et ses réunions, conférences ou séminaires. Ce sont des clients qui ne sont 

pas faciles à aborder car toujours pressés et qui ne sont que peu présents en extérieur. 

 Au total seulement une douzaine de personnes ont été interrogées au centre des 

congrès de Diagora et celui du centre-ville de Toulouse Pierre Baudis.  

 Chacun des entretiens réalisés n’a jamais excédé plus de 5 minutes, nos questions étant 

simples et rapides :  

- Voyagez-vous pour affaires ?  

- Comment réservez-vous votre hôtel ?  

- Qu’évoque le voyage d’affaires pour vous ?  

- Quels sont vos critères de satisfaction dans un hôtel ?  

- Qu’est-ce qui vous déplaît dans un hôtel ?  

- Avez-vous des remarques ?  

 Lorsque nous interrogions une personne, nous avions essayé de renseigner son âge 

approximatif afin de déceler d’éventuelles différences entre les générations. Cette technique 

journalistique nous a permis de collecter leurs opinions spontanées sur ce sujet, présentées en 

Annexe B. Notre micro-trottoir. Malgré le peu de retour que nous avons pu obtenir, nous avons 

remarqué quelques notions récurrentes dans leurs attentes et ont ainsi éclaircies notre sujet. 

Ces notions nous ont en grande partie permis de dégager nos premières hypothèses. Les 

besoins recensés sont venus spontanément à l’esprit des clients. Nous en avons déduit que ce 

sont les besoins les plus importants car ils sont sortis rapidement.  
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  Élaboration de nos Hypothèses Chapitre 2 

 Grâce à de nombreuses recherches documentaires, lectures personnelles d’ouvrage, 

d’articles universitaires et d’enquêtes marketing menées sur ce segment de clientèle, nous 

avons pu en dégager nos hypothèses. 

 Nous avions au début rédigé une douzaine d’hypothèses ce qui était trop important. 

Nous nous sommes donc appuyés sur nos premiers retours des micros-trottoirs afin de 

sélectionner les plus pertinentes. Nous avons ainsi gardé 5 hypothèses, présentées à la suite, et 

grâce auxquelles nous avons pu élaborer notre guide d’entretien afin de garantir le succès et la 

pertinence de nos futurs entretiens.  

Hypothèse 1 : Les attentes sont différentes entre les clients d’affaires de la génération X et 

ceux de la génération Y. 

 La génération Y est sujette à de nombreuses enquêtes, qui soulèvent quasiment toutes 

la rupture en matière d’habitudes, comportements et réflexes par rapport aux générations qui 

la précèdent. Aussi appelés “digital natives”, la génération Y a toujours connu et grandi avec 

les nouvelles technologies. Au contraire la génération X a elle dû s’adapter au digital ainsi qu’à 

de nombreux changements dans leurs habitudes de consommation. Nous avons également 

vérifié cela auprès de plusieurs réceptionnistes qui ont soulevés certaines différences au niveau 

des exigences ainsi que dans la manière de procéder. Cependant, nous n’avons pas pu à ce jour 

déterminer précisément dans quelles tendances ces différences s'inscrivent et c’est ce que nous 

devons donc déterminer lors de notre enquête sur le terrain. 

Hypothèse 2 : Dans un monde de digitalisation l’expérience humaine reste au cœur des 

préoccupations des clients affaires. 

 Aujourd’hui, tout le monde est confronté à la digitalisation et on peut rapidement se 

rendre compte qu’effectivement, chacun est contraint de s’investir sur cette thématique en 

utilisant de plus en plus les smartphones ou encore les tablettes. On peut quand même se 

rendre compte que l’expérience client en voyage d’affaires ou loisirs passe par la relation 

humaine qui s'effectue entre le client et son interlocuteur, que ce soit un réceptionniste, un 

serveur, le personnel d’étage… la digitalisation est en train de gagner certes du terrain dans 

beaucoup de domaine mais en ce qui concerne le sens de l'accueil et la relation commercial 

lors d’un séjour à l’hôtel reste primordiale. En 2018 de nombreuses plateformes tentent de 

générer de nombreuses applications de check In/Out rapide ou direct mais on s'aperçoit que 
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cela met du temps à se mettre en place dû aux coûts engendrés et au manque d'engouement de 

la clientèle sur ce genre de projet. Dans la majorité des cas traités dans nos recherches on voit 

très bien qu’un client affaires s’attend aussi à recevoir un certain service et ce en fonction de 

l’hôtel où il séjourne.  

Hypothèse 3 : La clientèle affaires ne souhaite pas intégrer les activités loisirs avec leurs 

déplacements. 

 Notre attention quant à cette troisième affirmation, était de démontrer que les clients 

affaires ne souhaitent pas mélanger leur vie privée avec leur vie professionnelle. Nous pensons 

que ces personnes voyageant pour motif professionnel souhaitent avant tout se rendre à 

l’hôtel afin de continuer leur travail ou de se reposer suite à leur journée bien remplie. Ces 

séjours sont souvent accompagnés de longs voyages épuisants et ces personnes n’ont pas le 

temps de profiter des activités loisirs lors de leurs déplacements. Ainsi avec nos études de 

terrain, nous souhaitons approfondir ce thème en cherchant à identifier pourquoi ils ne 

mélangent pas ces deux activités. 

Hypothèse 4 : Ce que recherchent les clients est avant tout le confort et la tranquillité au sein 

de leur chambre. 

 À la suite de notre micro trottoir réalisé sur Toulouse et sur les retours de notre 

enquête internet de cette clientèle, nous avons remarqué la prépondérance et la place 

qu’occupait le confort dans les attentes de cette clientèle. En effet quasiment à chaque réponse 

le « top of mind » des attentes clients était le confort. Lorsque nous leurs avons demandés de 

définir ce mot ils nous répondaient que le confort passait par la qualité de la literie au sein de 

leurs chambres, la propreté générale. C’est pourquoi ils nous semblaient intéressant de 

confronter cette hypothèse aux clients et aux professionnels du secteur lors de nos entretiens 

pour avoir leurs réactions face à cette thématique.  

Hypothèse 5 : L’hôtelier doit répondre aux attentes des clients sur une amplitude horaire 

importante. 

 Pour donner suite à notre micro-trottoir et à différentes sources documentaires, nous 

pouvons affirmer qu’il est primordial pour les hôteliers d’offrir à la clientèle d’affaires une 

amplitude horaire importante afin de satisfaire leurs attentes. En effet, les clients affaires se 

déplacent hors de leurs domiciles régulièrement, voire quotidiennement pour certains. Ils 

peuvent être amenés à voyager de jour comme de nuit. De ce fait ils peuvent arriver dans les 
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hôtels très tôt le matin ou très tard le soir. Afin de satisfaire au mieux la clientèle affaires, les 

hôteliers doivent lui fournir la possibilité d’être accueillies à tout moment de la journée. C’est 

pourquoi la plupart des hôtels ont une réception ouverte 24/24h grâce à un personnel 

travaillant de nuit. Les clients affaires commencent en général leurs journées de travail assez 

tôt. Il faut donc que les hôteliers soient en mesure de leurs offrir le service petit-déjeuner et 

d’effectuer leurs départs à toutes heures.  

 Méthodologie des entretiens Chapitre 3 

  Procédure réflexion  1. 

Recherches 
documentaires 

• Recherches d’informations sur des sites internet, des 
ouvrages et différents travaux (mémoires, projets tutorés) 

Micro-trottoirs  

• Effectués aux sorties des centres de congrès et séminaires 

• 20 personnes interrogées sur le thème : déterminer les 
principales attentes de la clientèle affaires. 

Enquête internet 

• Partagée sur nos pages Facebook personnelles et des pages de groupe de 
clients affaires, 60 réponses sur le thème : déterminer les profils des clients 
d’affaires et évaluer plus en détails leurs attentes au niveau de l’offre 
hôtelière. 

Enquête 
réceptionnistes 

• Réalisée auprès des réceptionnistes des hôtels de Toulouse au centre-ville 
(Capitole et Saint-Cyprien), 15 personnes interrogées sur le thème : 
ressenties des professionnels par rapport à la clientèle affaires et offres des 
hôtels mises en place. 

Entretiens 
professionnels 

• Réalisés auprès des professionnels de l’hôtellerie en Occitanie (Toulouse et 
Carcassonne), 5 entretiens d’une durée moyenne de 30 minutes sur le 
thème: recenser les habitudes des clients affaires et évaluer l’offre hôtelière 
mise en place.   

Entretiens clients 
affaires  

• Réalisés auprès des clients affaires français voyageant régulièrement pour 
leurs travails, 5 entretiens individuels et 1 entretien groupe de 3 personnes, 
thème : déterminer le contexte et les habitudes durant leurs séjours et 
évaluer leurs attentes vis-à-vis des hôtels.  

Analyse des 
entretiens 

• Création d’une grille d’analyse et analyse thématique afin de retenir les idées 
importantes de chaque entretien. 

Figure 13 : Notre procédure de réflexion 
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  Méthodologie des entretiens 2. 

 La volonté de répondre au mieux à nos hypothèses et à notre problématique de façon 

cohérente nous a poussés à créer une enquête internet et 3 guides d’entretiens différents, afin 

de correspondre au mieux aux 3 profils différents que nous allons rencontrer lors de nos 

entretiens (voyageurs d’affaires, réceptionnistes, et professionnels de l’hôtellerie). 

 L’ENQUETE INTERNET  2.1 

 Pour donner suite à notre micro trottoir qui pour nous n’était que peu concluant nous 

avons établi un questionnaire internet que nous avons publié sur différentes pages Facebook 

de voyageurs d’affaires, à nos amis et à nos familles. Nous avons obtenu soixante réponses qui 

ont fait ressortir de multiples idées qui seront développées lors de notre troisième partie.  

Nous avons souhaité élaborer un questionnaire simple et rapide. Tout d’abord nous avons 

cadré le profil voyageur professionnel du répondant. Nous avons posé des questions simples 

du type la fréquence de déplacements ou même le type d’établissement dans lesquels ils se 

rendent. Par la suite nous avons orienté notre questionnaire sur les critères de satisfaction à 

l’hôtel et pour terminer sur l’avis des nouvelles technologies vis-à-vis du séjour à l’hôtel. 

 Les résultats de cette enquête sont présentés en Annexe C. Présentation de notre enquête 

Internet :. 

 ÉTABLISSEMENT DE 3 GUIDES D’ENTRETIENS 2.2 

2.2.1  Tour d’horizon auprès des réceptionnistes 

 Notre souhait était de confronter des avis professionnels et des avis clients touchant le 

monde du tourisme d’affaires. À ce moment précis nous n’avions que des avis clients. Nous 

sommes donc partis interroger des professionnels du secteur en contact direct avec cette 

clientèle. L’idée était d’obtenir des premiers avis professionnels afin de nous donner des 

éclairages. Nous avons interviewé les femmes et hommes qui se retrouvent en première ligne 

lors de l'accueil à l’hôtel des personnes voyageant pour affaires : les réceptionnistes et chefs de 

réceptions. Leur aide nous a été précieuses. Grâce à ces entretiens professionnels nous avons 

pu débuter la confrontation entre l’offre et les attentes des voyageurs d’affaires ressorties lors 

du micro trottoir.   

 Nous nous sommes rendus dans différents établissements au centre-ville de Toulouse 

afin d’interroger des réceptionnistes spontanément.  
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 Notre guide d’entretien réceptionniste fût le premier guide que nous testions sur le 

terrain. Ainsi il reprenait plusieurs questions suivant nos hypothèses : 

 

 Grâce à ces entrevues de quelques minutes, nous avons recueillis différents contacts au 

sein des hôtels qui nous ont permis d’organiser par la suite de plus amples entretiens. 

2.2.2  Entretien semi-directif clients  

 Nous avons élaboré un premier guide d’entretien basé essentiellement sur nos 

hypothèses avec uniquement quelques questions de relance. Nous avions souhaité que ce 

guide soit très ouvert afin de favoriser les questions spontanées lors de l’interview. Nous 

avons donc réalisé un premier entretien en suivant ce guide. Cependant, nous nous sommes 

très vite rendu compte que l’entretien n’était pas assez structuré en suivant cette procédure et 

que nous étions vite à cours d’idées en matière de relances. Nous avons donc eu l’idée 

d’organiser chronologiquement ces échanges, en suivant la procédure de consommation d’une 

chambre d’hôtel, de la recherche d’information jusqu’à l’utilisation des services et au check-

out.  

 Les thèmes que nous avions retenus pour celui-ci étaient les suivant : 

1.Les différentes générations :  

• Remarquez-vous une différence dans les comportements/attitudes entre les 
générations ?  

1.Les services/Nouvelles technologies :  

• Proposez-vous des services spéciaux pour cette clientèle ? (Afterwork, Business 
floor)  

• Ont-ils des demandes particulières ? 

• Proposez-vous un check in/Check out via smartphone ? Ou autres technologies ?  

1.Loisirs  

• Vos clients demandent-ils à faire des activités touristiques dans la ville lors de leurs 
déplacements professionnels ? 

1.Prise de contact  

• Nous accordez-vous du temps ultérieurement pour un entretien individuel ou 
collectif  ?  



54 

 

 Le guide d’entretien destiné à nos interviews clients est introduit dans l’Annexe E. Guide 

d’entretien client. 

2.2.3  Entretien semi-directif professionnel 

 Nous avons rapidement remarqué que le guide d’entretien client était pertinent et 

fonctionnait. Nous avons donc souhaité procéder de la même manière pour les 

professionnels, en suivant la procédure de consommation des clients. En revanche, les 

questions ont été tournées de manière à obtenir des réponses professionnelles afin d’identifier 

l’offre proposée. 

 Le guide d’entretien professionnels est présenté en Annexe D. Guide d'entretien 

professionnels. 

 

Le cadrage du séjour  

• Cela permettait de cerner l’anticipation des séjours, les motifs de déplacement, 
l’organisation au niveau du transport afin de remettre en mémoire au client le cadre de 
ses séjours et ainsi favoriser la formulation de différents critères d'exigence par la suite. 

La réservation  

• L’objectif  était de savoir par quels moyens les séjours du clients étaient réservés, si il 
les réalisaient lui-même ou si cela ne lui incombait pas. Cela permet d’évaluer la liberté 
de décision du client. 

L’accueil  

• Ce thème nous a surtout permis d’évaluer l’importance de la digitalisation lors de 
l’accueil par rapport au contact humain.  

La chambre  

• Nous voulions savoir ce que les clients attendent au minimum dans la chambre et ce 
qui pourrait les intéresser. Le but était de tester l’hypothèse concernant la souveraineté 
du confort parmis les critères recherchés. 

Les services annexes  

• Nous voulions savoir quels services pouvaient avoir un poids dans le choix d’hôtel 
ainsi que lesquels étaient utilisés, et s’ils étaient adaptés aux contraintes horaires des 
clients d’affaires. 

Les questions supplémentaires 

• L’objectif  était de chercher à savoir si les clients cherchaient à réaliser du tourisme lors 
de leurs déplacements professionnels et s’ils constataient des différences de 
comportements en fonction des générations chez leurs collègues. Nous souhaitions 
également aborder le thème de l’écologie, que nous n’avions pas retenu dans nos 
hypothèses mais qui nous tenait à coeur tout de même.   
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  PRISES DE RENDEZ-VOUS  2.3 

 Au cours de nos recherches exploratoires nous avons décidé de nous concentrer sur 

deux types de profils différents. D’une part les professionnels du secteur tels que les 

réceptionnistes qui sont constamment en contact avec cette clientèle et qui nous ont 

grandement aidés dans nos recherches et dans l’affinement de nos hypothèses. Nous avons 

également contacté des responsables commerciaux externe. Leur rôle dans cette étude a été de 

nous décrire les attentes des clients qui réservent des salons, journées d’études et séminaires. 

Nous avons également contacté des directeurs d'hôtels exploitant en Occitanie. D’une autre 

part nous avons pu contacter des professionnels grâce au réseau de l’ISTHIA, à nos 

connaissances et à notre environnement de manière à organiser des entretiens exploratoires 

afin d’avoir un retour sur leurs attentes en tant que voyageur d’affaires.  

 Afin de prendre contact avec eux nous avons rédigé un mail type de prise de contact 

pour chaque profil expliquant le sujet de notre étude, le déroulement de l’entretien et l’intérêt 

pour nous et pour eux de nous rencontrer. Nous les avons également contactés par téléphone 

afin de les capter directement ce qui a été aussi très bénéfique étant donné que chaque prise de 

contact par téléphone a eu une réponse positive. 

 Lorsque les personnes ont répondu de manières positives à nos sollicitations nous 

convenions d’un rendez-vous physique lorsqu’il était possible, mais nous avons dû organiser 

des rendez-vous téléphoniques ou par Skype dû aux nombreux déplacements des 

professionnels. 

 Chaque entretien a été enregistré et retranscrit de manière dactylographique afin de 

pouvoir les analyser ultérieurement.  

 NOS ENTRETIENS  2.4 

 Nous avons réalisé au total 24 entretiens : 

- 14 entretiens réceptionnistes ; 

- 5 entretiens individuels de clients d’affaires ; 

- 1 focus groupe avec 3 clients d’affaires ; 

- 4 entretiens professionnels. 
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2.4.1  Entretiens réceptionnistes  

Tableau 2 : Référencement des entretiens réceptionnistes réalisés 

Date de l’entretien Profession Entreprise Localisation 

15 Février 2018 Réceptionniste Hôtel 4 étoiles Toulouse (Capitole –Marengo) 

15 Février 2018 Réceptionniste Hôtel 4 étoiles Toulouse (Capitole –Marengo) 

15 Février 2018 Réceptionniste Hôtel 4 étoiles Toulouse (Capitole –Marengo) 

15 Février 2018 Réceptionniste Hôtel 4 étoiles Toulouse (Capitole –Marengo) 

15 Février 2018 Réceptionniste Hôtel 3 étoiles Toulouse (Capitole –Marengo) 

23 Février 2018 Réceptionniste Hôtel 3 étoiles Toulouse (Saint-Cyprien –Esquirol) 

23 Février 2018 Réceptionniste Hôtel 2 étoiles Toulouse (Saint-Cyprien –Esquirol) 

23 Février 2018 Réceptionniste Hôtel 3 étoiles Toulouse (Saint-Cyprien –Esquirol) 

23 Février 2018 Réceptionniste Hôtel 3 étoiles Toulouse (Saint-Cyprien –Esquirol) 

23 Février 2018 Réceptionniste Hôtel 5 étoiles Toulouse (Saint-Cyprien –Esquirol) 

28 Février 2018 Réceptionniste Hôtel 3 étoiles Annecy 

28 Février 2018 Réceptionniste Hôtel 2 étoiles Annecy 

28 Février 2018 Réceptionniste Hôtel 3 étoiles Annecy 

28 Février 2018 Réceptionniste Hôtel 3 étoiles Annecy 

 Tous ces entretiens ont été analysés en Annexe J.  
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2.4.2  Entretiens clients  

Tableau 3 : Référencement des entretiens clients réalisés 

Date de 

l’entretien 

Type d’entretien Domaine d’activité Tranche 

d’âge 

Localisa

tion 

4 Mars 2018 Entretien individuel 

semi-directif 

téléphonique 

Technicien en 

équipement médical 

45 - 50 ans Paris 

5 Mars 2018 

Annexe I.  

Entretien individuel 

semi-directif 

téléphonique 

Dirigeant entreprise 

de meubles 

45 -50 ans Annecy 

6 Mars 2018 Entretien individuel 

semi-directif 

Employé entreprise 

aéronautique 

30 - 35 ans Toulouse 

8 Mars 2018 Entretien individuel 

semi-directif 

Entreprise 

commerciale 

internationale 

30 – 35 ans Toulouse 

9 Mars 2018 

Annexe H.  

Entretien individuel 

semi-directif 

Immobilier 45 – 50 ans Toulouse 

13 Mars 2018 Entretien Focus Groupe Service Delivery 

Management 

45 – 50 ans Toulouse 

 

2.4.3  Entretiens professionnels :  

Tableau 4 : Référencement des entretiens professionnels réalisés 

Date de l’entretien Profession Entreprise Localisation 

7 Mars 2018 

Annexe F.  

Chef de réception Appart Hôtel 4 étoiles Toulouse 

12 Mars 2018 Responsable commerciale 

externe 

Hôtel 5 étoiles Toulouse 

13 Mars 2018 

Annexe G.  

Directrice Hôtel Hôtel 3 étoiles Toulouse 

13 Mars 2018 Directeur de 2 hôtels Hôtel 3 et 4 étoiles Carcassonne 



58 

  Élaboration de la grille d’analyse : 3. 

 Une fois tous nos entretiens réalisés, nous avons définis une grille d’analyse afin de 

confronter les entretiens à travers de multiples thèmes. Notre analyse s’est déroulée en 2 

grandes parties. Tout d’abord nous avons réalisé une analyse thématique simple reprenant les 

5 thèmes de nos hypothèses afin de rechercher l’équivalence dans les entretiens. Nous avons 

ensuite effectué une recherche poussée afin d’établir une analyse pointue de chaque entretien 

de manière verticale et horizontale. Ayant un plan similaire pour chaque entretien, nous avons 

ainsi décidé de reprendre ce plan afin de comparer chaque étape du séjour client.  

 Toutes nos grilles d’analyses sont en Annexe K. , Annexe L. , Annexe M. et Annexe N. . 

 La recherche documentaire a été le point de départ de tout notre questionnement. 

C’est ce qui nous a permis d’affiner notre question de départ et de nous recentrer sur le cœur 

du problème que nous ciblions. C’est également ce qui nous a donné envie de partir sur le 

terrain récolter des informations supplémentaires.  

 L’enquête terrain est l’une des parties cruciales du projet et nous devions donc être 

organisés et méthodiques pour en tirer le meilleur profit. Notre méthodologie s’est donc 

déroulée en 4 étapes principales que nous avons développées précédemment :  

 - Le travail de recherche ; 

 - La construction de la problématique ; 

 - L’élaboration des hypothèses ; 

 - La phase des entretiens. 

 Nous avons tenté de suivre la méthode logique que nous avions déterminée durant 

tout notre processus d’élaboration de notre projet, tout en nous adaptant et en tirant profit de 

nos expériences au fur et à mesure.  
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 Quelques pistes de réflexion Partie 3 

pour satisfaire au mieux la clientèle 

d’affaires 
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 Dans cette dernière partie, nous allons dans un premier temps analyser une à une 

l’ensemble de nos hypothèses. 

 Nous nous sommes penchés sur la question afin de pouvoir vérifier et valider ou non 

chaque hypothèse que nous avons traité tout au long de ce projet tutoré.  

 Dans un second temps nous avons positionné sous forme de tableau les différences 

réelles entre les attentes concrètes du segment affaires et l’offre hôtelière proposée aux clients. 

 Pour conclure cette troisième partie nous avons mis en avant les préconisations 

concernant l’ensemble de l’offre hôtelière française à l’aide de nos nombreux entretiens après 

avoir confronté chacune des hypothèses avec les réponses que nous avons eu grâce aux 

nombreux professionnels de l’hôtellerie restauration et clients voyageant pour affaires.  

 Le regard sur le terrain Chapitre 1 - 

 Retour sur nos hypothèses 1. 

Hypothèse 1 : Les attentes sont différentes entre les clients d’affaires de la génération 

X et ceux de la génération Y : 

Invalidée 

 Les voyageurs d’affaires deviennent de plus en plus connectés depuis quelques années, 

nous avons donc supposés que leurs attentes au niveau de la digitalisation auraient pu évoluer 

avec le temps.  

 Pour rappel, la génération X concerne les personnes nées entre 1965 et 1980 et la 

génération Y sont les personnes nées entre 1981 et 1997. Nous pourrions penser que les 

attentes seraient différentes car ces deux générations ont connu une approche très différente 

par rapport à la digitalisation. En effet, la génération X est plutôt novice des nouvelles 

technologies tandis que la génération Y est plongée depuis son plus jeune âge dans la 

digitalisation.  

 Nous avons pu nous rendre compte suite à de nombreux entretiens terrain avec des 

professionnels de l’hôtellerie mais aussi avec des clients affaires réguliers que les attentes ne 

sont finalement pas si différentes entre ces deux générations. En effet, ces deux types et 

profils de clients ont bel et bien besoin des mêmes services. Nous avons remarqué 

qu’effectivement en 2018 les clients affaires avaient tous besoin d’une excellente connexion 
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internet Wi-Fi en haut débit et surtout gratuite. La seule différence est peut-être le travail au 

sein de l’hôtel après une journée de séminaires ou autre, la génération X est plus tentée à rester 

travailler au sein du Lobby ou dans leur chambre mais cela reste une infime partie de la 

clientèle. Pour la plupart une fois leur journée de travail terminée, les clients affaires aiment se 

retrouver dans un endroit calme ou au bar de l’hôtel autour d’un verre entre collègues en 

déplacement. 

 Une autre différence observée est aussi au niveau des services annexes de l’hôtel. La 

génération Y est plus tentée à profiter des services comme la salle de sport ou bien la piscine 

de l’hôtel.  

 Nous avons pu observer lors de nos nombreux entretiens qu’effectivement il n’y avait 

aucune ou seulement une infime différence notable entre ces deux générations. Nous pensions 

le contraire au vu des habitudes à utiliser les nouvelles technologies comme les Smartphone ou 

encore les tablettes... Mais nous nous rendons compte que toutes les générations ont besoin et 

veulent plus ou moins les mêmes services lors d’un séjour d’affaires, ce qui se résume à une 

excellente connexion Wi-fi, des services simples d’utilisations, un système de réservation par 

internet performant et ergonomique, de la rapidité et du contact dans les échanges au sein de 

l’hôtel. Cela dépend aussi de leurs profils et surtout du poste qu’ils occupent dans leur société.  

 Notre hypothèse n’est donc pas totalement validée car en effet les clients affaires qu’ils 

soient de la génération X ou Y ont souvent les mêmes besoins lors de leurs voyages d’affaires 

du fait que leur objectif premier est le travail. Leur comportement va donc être 

majoritairement articulé autour de cela, rendant leurs attentes personnelles plus secondaires. 

Peut-être que celles-ci seront différentes et plu marquées entre la génération X et la génération 

Z, mais nous devons encore attendre quelques années pour vérifier cela. 

Hypothèse 2 : Dans un monde de digitalisation l’expérience humaine reste au cœur 

des préoccupations des clients affaires :  

Validée 

 L’hôtellerie est avant tout un métier d’accueil. Qui dit accueil dit donc contact entre 

deux personnes. Bien que dans certains hôtels, le personnel soit de plus en plus réduit au 

profit d’appareils digitaux, il nous est apparu que le client d’affaires recherche toujours la 

relation humaine plus que la digitalisation. Nous avons ainsi pu observer différents 

phénomènes à travers nos entretiens. 
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 Le premier se constate au niveau des professionnels. En effet, nous nous sommes 

rendus compte que très peu de moyens digitaux avancés étaient réellement mis en place, en 

dehors du digital de base tel que la wifi, les ordinateurs, les cartes magnétiques, le matériel 

informatique ou encore des salles de séminaires… Certains clients ont même soulevé le fait 

qu’ils ne voyaient pas tant que ça la digitalisation dans les hôtels. Nous avons pu observer par 

exemple, que la phase d’accueil restait très traditionnelle. Les bornes de réservation et de 

retrait des clés sont encore aujourd’hui très peu mises en place, surtout dans le milieu de 

gamme. Seul des procédures en amont tels que les check-in onlines commencent à émerger, 

mais uniquement dans les chaînes pour l’instant. À l’accueil cependant, un réceptionniste est 

toujours là pour souhaiter la bienvenue au client, lui remettre sa clé de chambre et l’orienter 

dans l’hôtel. Cela a beaucoup de succès au niveau de la clientèle d’affaires. 

 En effet, la rapidité est un critère primordial pour eux lors de l’accueil, mais rares sont 

ceux qui seraient prêts à laisser entièrement place à la digitalisation au détriment de l’humain 

pour gagner quelques minutes. Plusieurs ont soulevés le fait qu’ils n’aimeraient pas parler à 

une machine, qu’ils préfèrent garder le contact avec la personne. Ce qui ressort est que tous 

souhaiteraient réduire les procédures répétitives du check-in comme le renseignement 

d’informations personnelles. La digitalisation serait pour eux un moyen de remédier à cela et 

de se concentrer uniquement sur le relationnel. Tous sont d’accord pour dire qu’il est 

aujourd’hui important et primordial d’intégrer le digital afin de réduire le côté procédurier, 

sans intérêt d’un point de vue relationnel. Cependant, comme nous l’a très justement fait 

remarquer un client, il ne faut pas dissocier le digital et l’humain. Les deux sont 

complémentaires. Le personnel apporte le côté émotion, expérience et personnalisation. C’est 

lui qui va pouvoir faire sentir au client d’être reconnu, et ça, les clients d’affaires le recherchent 

pour la majorité. C’est lui qui va faire la différence sur l’expérience du client au sein de l’hôtel. 

Le sourire par exemple est souvent revenu comme quelque chose de primordial et qui 

contribue à un accueil de qualité. 

 L’un des autres phénomènes à noter est le fait que la relation qu’établit un client 

d’affaires avec le personnel d’un hôtel va en grande partie contribuer à le faire sentir comme 

chez lui, et ainsi, le plus souvent à le fidéliser. C’est également en ce sens que l’expérience 

humaine reste au cœur des préoccupations du client d’affaires car, pour ceux qui voyagent très 

souvent, cela leur permet de retrouver en l’hôtel une sorte de foyer d’appoint, un pied à terre 

où ils se sentent bien. C’est important pour eux car cela va leur permettre d’être dans de 
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bonnes conditions pour aborder leurs journées de travail et ainsi être plus productifs. Cela va 

également rendre le déplacement plus agréable pour eux et réduire leur appréhension.  

 Le contact humain a donc également un rôle sécuritaire et de conseil. En effet, en cas 

de problème, c’est vers un employé que les clients se tournent. Même la nuit, les clients aiment 

pouvoir avoir accès à un numéro de téléphone à joindre en cas de problèmes. Ils se 

renseignent beaucoup également auprès de la réception pour avoir des conseils sur les 

environs de l’hôtel tel qu’une adresse d’un bon restaurant, un parcours de jogging agréable, des 

lieux à visiter… Lors du check-in également, le réceptionniste va faire la différence par rapport 

à toutes les informations qu’il va fournir sur les horaires et l’accessibilité aux différents services 

de l’hôtel. Il va pouvoir mettre en avant ces services, ce que, d’après plusieurs réceptionnistes, 

une borne n’est pas capable de faire. 

 Cependant, il faut noter des limites à l’expérience humaine. Le relationnel procédurier 

à tendance à beaucoup agacer cette clientèle d’affaires. La relation humaine n’est ainsi pas 

favorisée si le personnel répondant n’est pas agréable et ne cherche qu’à appliquer les 

procédures, sans développer de réelle relation spontanée avec le client. Ou dans le cas où les 

réceptionnistes sont désorganisées dans leurs travails et prennent du temps à effectuer des 

procédures courantes.  En effet, dans ce cas, les clients d’affaires seraient prêts à passer par 

une installation digitale afin d’être plus autonomes et de gagner du temps, même si cela ne 

serait à la base pas leur volonté première, mais plutôt une préférence forcée.  

 Comme nous l’avons donc souligné précédemment, il faut favoriser le digital comme 

outil d’aide aux réceptionnistes pour les procédures afin de leur permettre d’alléger le poids du 

stress de devoir réaliser ces procédures le plus rapidement possible, et les recentrer sur la 

notion d’hospitalité. Les deux sont donc indissociables l’un de l’autre afin d’offrir une 

prestation de qualité. 

Hypothèse 3 : La clientèle affaires ne souhaite pas intégrer les activités loisirs avec leur 

déplacement.  

Invalidée  

 L’ensemble des individus interviewés, que ce soit les voyageurs d’affaires, les 

réceptionnistes ou les professionnels du secteur, nous indiquent que les activités loisirs n’ont 

généralement pas leurs places au sein des voyages d’affaires. Ce n’est pas une question de 

volonté, au contraire même. Les voyageurs d’affaires souhaitent pouvoir intégrer des activités 

loisirs mais de nombreux facteurs les en empêchent.  
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 Nous avons remarqué deux profils de voyages d’affaires répondant à cette question, 

ceci dépendent de la durée de séjour : L’un de dépasse pas les 3 nuits tandis que le second 

correspond à de long séjours dépassant souvent les 5 nuits et comprenant un weekend.  

 Même si les deux types de voyages sont différents, ils nous indiquent un facteur 

commun qui nous a fait répondre à notre hypothèse : Le temps libre.  

Ainsi pour des voyages de courte durée, il se fait très rare que la personne mêle loisir avec 

leurs activités professionnelles. Ce sont des personnes voyageant fréquemment et 

essentiellement en avion ou en voiture. En effet, ils arrivent à l’hôtel à des horaires souvent 

contraignantes, c’est-à-dire très tôt ou très tard dans la journée. Ces déplacements demandent 

beaucoup d’efforts ce qui entraîne de la fatigue et le manque d’envie de faire autre chose. 

Souvent nous avons noté qu’ils recherchent plus un lit qu’un hôtel lors de la première nuit du 

séjour. Il est de même lors des journées de travail, puisque leurs déplacements sont de courtes 

durées ils sont contraints à des emplois du temps très chargés. Encore une fois, après ces 

journées de travail finissant souvent tard, la fatigue s’installe et ne laisse que très peu de 

motivation à faire autre chose.  

 Comme l’ont affirmé aussi bien les clients ou les professionnels lors des entretiens, ils 

continuent leur travail même après les journées professionnelles. Il a souvent été mentionné 

que ces personnes reviennent à l’hôtel pour finir leur travail au calme. En conséquence ils ne 

s’accordent pas de temps pour d’autres activités.  

 Il faut aussi remarquer que ce sont souvent des personnes voyageant seules. Certes, 

quelques-uns rejoignent leurs collaborateurs sur place lors de leurs journées de travail mais ils 

sont à nouveau seuls de retour à l’hôtel. Ils n’ont donc que très peu envie de quitter à 

nouveaux leurs lieux de résidence pour se rendre dans un restaurant seuls. En revanche, ils ont 

plus tendance à le faire afin de rejoindre leurs collaborateurs.  

 Un autre facteur entre en jeu : la localisation. Elle ne permet pas à ces personnes de se 

déplacer librement. Souvent la localisation de l’hôtel est choisie en fonction du lieu de travail. 

En effet, si l’hôtel choisi est situé en centre-ville, il n’y a pas de contrainte de déplacement. En 

revanche, si celui-ci est placé en dehors de la ville, alors les déplacements à but non 

professionnel se font très rares.  

 Cependant, il faut souligner que c’est une question d’opportunité. De nombreux 

entretiens nous ont fait remarquer le côté opportuniste de ces activités loisirs. Si l’opportunité 

se présente, alors ces personnes n’hésitent pas à faire une petite pause, un petit crochet pour 
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effectuer une promenade. Ils nomment ceci le “Tourisme Light”. S’ils en ont la possibilité 

alors ils aiment prendre le temps de visiter des lieux importants à proximité, voire même de 

faire un petit détour pour voir un monument important ou un beau paysage. Il faut souligner 

que ces moments sont peu présents. 

 En revanche, pour les personnes se déplaçant pour de longs séjours, la situation est un 

peu différente. Un long séjour signifie qu’il comprend des weekends, moins de déplacements 

et donc moins de contrainte de temps et de fatigue. Ainsi, ces personnes se permettent plus 

d’activités hors de leur profession. Ce sont ceux qui demandent le plus souvent à quitter 

l’hôtel afin de sortir de la routine mais aussi du travail. Encore une fois, ce n’est qu’une 

question d’opportunité et de temps, mais c’est chez ces personnes-là qu’on remarque une 

envie plus importante de jumeler activités professionnelles et loisirs.  

 Cependant les deux profils présentés auparavant soulignent des aspects communs. 

Dans certains pays cités lors de nos entretiens, les activités de loisirs ne sont pas réalisables 

pour cause d’insécurité. Dans ces pays, prendre un taxi et se déplacer est souvent vu comme 

une contrainte. Une personne nous a même indiqué que dans certains pays son entreprise lui 

interdisait de conduire. Ainsi, les activités loisirs ne sont pas réalisables.  

 Nous avons également questionné les répondants afin de savoir s’ils seraient prêts à 

revenir dans ces mêmes destinations mais en tant que touriste. Nous pouvons donc retenir 

que la plupart a répondu positivement à cette question à condition qu’ils ne reviennent pas 

dans le même hôtel pour ne pas se sentir comme au travail.  

 Pour terminer, nous avons remarqué que tous nous indiquaient vouloir sortir afin de 

se rendre au restaurant, cette activité est donc récurrente et aucun des profils ne s’en prive. 

Souvent perçue comme la seule activité en dehors du travail, elle reste donc très importante 

pour ces personnes. Beaucoup d’entre eux nous indiquent vouloir manger à l’extérieur de 

l’hôtel de temps en temps pour se faire plaisir et faire une pause du travail. C’est également un 

moyen de faire du “tourisme gastronomique” en découvrant la nourriture et l’ambiance locale, 

surtout dans les pays étrangers aux cultures très différentes des nôtres.  

 Notre hypothèse n’est donc pas vérifiée car il en ressort que même si les clients ne 

réalisent que très peu de tourisme de loisir lors de leur voyage d’affaires, cela est indépendant 

de leur volonté. Ils réalisent tout de même une certaine forme de tourisme à travers leurs 

visites dans les restaurants ou les petits crochets découvertes de paysages ou monuments.  Les 

activités loisirs restent avant tout opportunistes mais la volonté de réaliser du loisir lors de 
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leurs déplacements professionnels est belle et bien présente chez la plupart des clients 

d’affaires.  

Hypothèse 4 : Ce que recherchent les clients est avant tout le confort et la tranquillité 

au sein de leur chambre.  

Validée 

 Durant nos recherches nous avons remarqué que la notion de “confort” revenait 

régulièrement. Nous avons alors cherché à vérifier notre hypothèse en analysant ce qu’était 

pour chaque client une chambre « Confortable ». Nous nous concentrerons uniquement sur 

l’intérieur de la cellule chambre.  

 Lors de l’analyse de nos entretiens clients, nous avons observé que la notion de 

confort revenait 19 fois. Ce chiffre prouve bien que l’une des principales attentes du client est 

le confort. Nos entretiens exploratoires nous ont permis d’approfondir ce point-là grâce à des 

questions ou des relances qui ont été bénéfiques. Il en ressort que la notion de confort pour 

un client s’apparente à plusieurs points clés : tout d'abord la propreté, ce point revient 

régulièrement dans la chambre, la salle de bain et des toilettes.  

 Ensuite l’équipement au sein de la chambre : une chambre bien équipée est une 

chambre confortable. Les attentes en termes d’équipement pour cette clientèle ne sont pas 

vraiment spécifiques à ce segment et les installations pourraient aussi convenir à tous les 

profils de clientèle que les hôteliers sont amenés à accueillir.  

 Ainsi, ils apprécient avoir une télé de qualité avec des chaînes de sport pour certains et 

des chaînes internationales lorsqu’ils sont en déplacement à l’étranger pour d’autres. Cette télé 

doit être équipée d’un port HDMI afin de pouvoir dans certains cas brancher un câble afin de 

préparer une réunion, ou même brancher son ordinateur afin de profiter d’un film. Également 

un accès direct sur la télévision aux plateformes en lignes de streaming tels que Netflix ou 

HBO doit être proposé. Une connexion Wifi de qualité est primordiale au bon déroulement 

du séjour de la personne et si possible une connexion à la fibre. Ils déplorent le manque de 

prise de courant dans leurs chambres. Ils ont aussi soulevé une proposition : installer des 

prises ethernet, de courant, téléphonique et USB.  

 En termes de mobilier, les clients affaires apprécient dormir dans un lit confortable car 

certains déplorent la qualité de certaines literies. Ils apprécient la présence de lits king size ou 

de lits doubles. Ces personnes voyageant régulièrement avec de petits bagages apprécient 
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particulièrement la présence de portes bagages. La présence de bureau dans leurs chambres est 

indispensable également.  

 Dans la salle de bain, hormis la propreté, ils apprécient bénéficier de produits d’accueil 

de qualité car le transport de liquide à bord de l’avion est une contrainte pour eux. Certains 

clients aiment les baignoires d’autres ont une préférence pour les douches à l’Italienne. Notre 

enquête n’est cependant pas assez complète pour établir une tendance principale à ce sujet.  

 Le confort passe aussi par l’ambiance de la chambre. Ainsi ils aiment contrôler 

facilement la température de leurs chambres. Ils déplorent le manque de réactivité face aux 

problèmes de dysfonctionnement des installations réversibles de climatisations qui peuvent 

être dans certains cas bruyantes. Les clients préfèrent utiliser des volets plutôt que des rideaux 

qui laissent passer la lumière. Cette clientèle déplore parfois le fait qu’ils ne puissent pas 

facilement choisir la vue de leurs chambres d'hôtels.  

 En termes de services en chambre, ils apprécient d’avoir accès à un fer à repasser avec 

une table de repassage et de bénéficier d’une cafetière ou théière. Enfin le mini bar est 

apprécié afin d’avoir accès à une bouteille d’eau ou autre rafraîchissement. 

Hypothèse 5 : L’hôtelier doit répondre aux attentes des clients sur une amplitude 

horaire importante.  

Validée 

 Les voyageurs d’affaires sont constamment en déplacements hors de leurs domiciles. 

Ils voyagent à des heures très variables tout au long de l’année, qui dépendent généralement de 

leurs horaires de transports. Cette clientèle est donc susceptible d’arriver aux hôtels à des 

heures qui ne correspondent pas forcément aux heures d’arrivées des établissements 

d’hébergement. La majorité des clients affaires que nous avons interviewés nous ont signalés 

que les horaires d’arrivées et de départs mis en place par les hôteliers ne correspondaient pas 

toujours à leurs besoins.  

 En effet, ces clients souhaitent obtenir leurs chambres dès leur arrivée à l’hôtel c’est-à-

dire parfois avant midi, afin de pouvoir s’installer et se rafraîchir avant de commencer leur 

journée de travail. Cela leur permettrait de débuter leurs journées dans le confort. Il est aussi 

important pour la clientèle affaires de pouvoir être accueillis par quelqu’un de jour comme de 

nuit. Toujours en fonction de leurs moyens de transports ou de leurs rythmes de journées ces 

hommes et femmes d’affaires peuvent arriver durant la nuit et il faut qu’ils aient un accès 
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rapide et facile à leurs chambres. Durant nos entretiens, les clients affaires disaient apprécier 

être accueillis la nuit par une personne, ils trouvent ça rassurant.  

 Au niveau des horaires de départs, cette clientèle rencontre le même problème : les 

horaires où ils doivent rendre leurs chambres ne correspondent pas à leurs rythmes de travail. 

Quelques clients affaires que nous avons interrogés nous ont indiqués être prêt à payer un 

supplément afin de rendre la clé de leur chambre en fin de journée et non en fin de 

matinée.  Ce problème est rencontré par les clients d’affaires qui ont des rendez-vous ou 

réunions professionnelles durant la journée et qui ne rentrent à leur domicile qu’en soirée. Ils 

souhaitent garder leur chambre afin de pouvoir laisser leurs affaires en sécurité durant leur 

journée de travail. Certains d’entre eux réalisent même des rendez-vous/entretiens dans les 

chambres d’hôtel. Modifier les horaires d’accueil pour la clientèle affaires se présente donc 

comme nécessaire pour les hôteliers afin de les satisfaire au mieux. Face à ce besoin, certains 

hôteliers commencent à modifier leurs horaires de départs et d’arrivées. Ils restent très peu 

nombreux, c’est pourquoi l’ensemble des clients affaires que nous avons interrogés disent ne 

jamais avoir vu ce service mis en place.  

 Ces clients désirent séparer leurs journées professionnelles de leur temps libre qu’ils 

consacrent à leurs vies personnelles, comme s’ils rentraient à leur domicile après leur journée 

de travail en fin de compte. Pour en revenir aux horaires des services proposés par les 

hôteliers, ceux-ci sont parfois trop restreints et ne permettent pas à la clientèle affaires d’en 

profiter alors que certains d’entre eux souhaiteraient les utiliser. Par exemple, les salles de sport 

ou spa ne sont plus accessibles en soirée ou très tôt le matin ; aux moments où les voyageurs 

d’affaires voudraient les utiliser. Une accessibilité grâce à leur carte magnétique de chambre, 

comme mis en place dans l’un des hôtels que nous avons interviewé serait donc un avantage 

pour cette clientèle. 

 Au niveau du service du petit-déjeuner, les personnes interrogées sont satisfaites des 

horaires. Les hôteliers proposent en général une formule rapide disponible à partir de 5-6h du 

matin. Les horaires sont en globalité adaptables pour la clientèle affaires.  

 L’ouverture de la réception ou de la conciergerie sur une plage horaire importante est 

nécessaire également pour la clientèle affaires. En effet, ces clients vont se rendre auprès des 

réceptionnistes pour réserver un taxi, avoir des informations sur les moyens de transports ou 

sur la ville où ils séjournent. 
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 À travers les différents entretiens que nous avons effectués auprès de la clientèle 

affaires, le besoin d’accéder à leurs chambres, d’être accueillis et de pouvoir utiliser les services 

des hôtels à toutes heures est très marqué. Il est primordial pour les hôteliers de proposer à 

cette clientèle une large amplitude horaire afin de la satisfaire et ainsi de la fidéliser. Nos 

entretiens ont donc confirmé notre hypothèse.  

 D’autres pistes d’amélioration 2. 

 Au-delà de nos hypothèses que nous venons de vous présenter, d’autres idées et 

attentes sont ressorties de façons récurrentes ou ponctuelles mais qui peuvent être prises en 

compte dans les attentes de cette clientèle exigeante.  

 Nous allons commencer par les services rendus, extérieurs à la cellule chambre, le 

premier étant la possibilité d’effectuer un check-in en ligne sur le site de la réservation. Ils 

nous ont régulièrement parlé d’une marque d'hôtel qui proposait un check-in effectué sur 

internet où ils remplissaient un formulaire avec leur code de carte bancaire sans rentrer le code 

de sécurité. Ce qui était pour certaines personnes rassurant. Ils nous expliquaient que ce 

check-in était assez facile et permettait un gain de temps au moment de leur arrivée car ils 

connaissaient leur numéro de chambre et ne restaient donc pas longtemps à la réception.   

 Il est ressorti aussi que les services proposés par les hôteliers n'étaient pas assez 

transparents, ils aimeraient que lors de leurs arrivées à la réception ou le personnel prenne le 

temps de présenter en globalité les services qui sont proposés au sein de l'hôtel, sans que cette 

présentation ne prennent trop de temps. De plus, une meilleure signalétique dans les hôtels 

concernant ces services serait appréciée. Tous ces services sont appréciés par ces personnes 

malgré, le manque parfois, de temps pour en profiter mais lorsque cela est le cas ils seraient 

prêt à les utiliser. En termes de services appréciés il y a la blanchisserie, la salle de fitness, 

parfois le business corner mais ce n’est pas quelque chose de prépondérant, enfin le bar qui 

apparaît comme un endroit où les clients aiment passer du temps pour travailler, pour 

rencontrer une personne ou pour se retrouver entre collègues.  

 Concernant l’organisation d’évènements professionnels au sein des hôtel, nos 

interlocuteurs nous ont dit apprécier la présence de pauses, sortes de petit goûtés le matin et 

l'après-midi au sein de leurs salles de réunion ou a minima la présence d’une machine à café ou 

théière. L’une des premières remarques qui nous a été faite est l’insuffisance de prises de 

courants afin que chacun des participants puisse brancher leur ordinateur portable. 
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 En termes d’équipements technologiques et de réseau, les clients apprécient la 

disponibilité d’une pieuvre pour effectuer un appel en conférence, ils aiment bénéficier d’un 

système de « click and collect » (sorte de cloud) pratique lors d’une réunion avec partage de 

fichiers et la possibilité de créer un réseau protégé à la réunion.  

 En termes d’ameublement ils déplorent la mobilité parfois complexe de certaines 

tables, en tant qu’organisateurs ils nous ont confié l’utilité de facilement moduler les tables 

passant de tables de groupes à des tables solitaires.  

 Des attentes de la clientèle d’affaires Chapitre 2 

comprises par l’offre hôtelière ? 

 Grâce aux multiples entretiens réalisés, nous avons pu établir un récapitulatif des 

besoins de la clientèle affaires. Nous avons décidé de comparer les attentes des clients affaires 

avec l’offre proposée par les hôteliers, offre que nous avons pu analyser lors de nos entretiens 

avec des professionnels du secteur.  

 La réservation 1. 

 Les clients apprécient séjourner dans un hôtel bien localisé. C’est-à-dire proche des 

moyens de transports, du centre-ville et des lieux importants pour les voyageurs d’affaires tels 

que les centres de congrès et les sièges d’entreprises avec lesquelles ils doivent conclure des 

contrats. Ces clients recherchent continuellement le gain de temps, dès la réservation cela doit 

être rapide et clair.  

 Les clients d’affaires que nous avons interrogés nous ont fait remarquer qu’ils 

vérifiaient avant de réserver si les hôtels proposaient un service de restauration. Ce service est 

un critère de choix pour une partie de cette clientèle. 

 Les hôtels offrent de plus en plus à leur client d’effectuer leur check-in en ligne. Cette 

nouveauté leur permet d’enregistrer leurs informations personnelles en ligne et ainsi de gagner 

du temps lors de leurs arrivées à l’hôtel. Certains établissements ne proposent pas de service 

de restauration, cela est dommageable car les clients affaires se rendront dans les hôtels 

concurrents proposant un restaurant ou au moins une solution de restauration à proximité. 

 L’accueil 2. 

 Les attentes des clients et l’offre hôtelière divergent légèrement. Nous constatons à la 

suite de nos analyses que le client est souvent mécontent de son accueil caractérisé par des 
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procédures longues. Nous remarquons un besoin d’adaptation de la part de l’hôtel. Le client 

lui, n’est pas réticent à la digitalisation de la réception si cela permet de rendre l’accueil plus 

rapide. Ainsi nous remarquons un manque de rapidité de la procédure d’accueil et une 

insuffisance d’adaptation de nombreuses réceptions hôtelières. La digitalisation peut permettre 

cela sans bien sûr toucher à l’aspect relationnel qui est très apprécié par la clientèle mais aussi 

par les réceptionnistes. 

 La chambre 3. 

 La chambre qui reste le principal lieu de repos de ces clients doit donc être 

parfaitement adaptée. La première attente est caractérisée par le confort. Nous avons 

remarqué que sur ce point les hôteliers sont au niveau des attentes des clients.  

 Quelques demandent récurrentes reviennent lors de nos entretiens où l’hôtel peut 

encore s’améliorer :  le manque de prises proche du lit, une prise HDMI pour travailler autant 

sur l’ordinateur que sur la télé, des chaînes internationales ou simplement des produits de 

première nécessité dans la salle de bain. Ce sont des détails qui rendent le voyage plus agréable 

et donc à ne pas négliger. 

 Les services annexes 4. 

 Les clients affaires recherchent en premier lors de leurs séjours dans les hôtels un 

service de wifi haut débit et gratuit. Cette clientèle peut aussi être intéressée par des services 

loisirs tels qu’une salle de sport voire même un spa. Certains clients sont adeptes des business 

corner, ils apprécient travailler en dehors de leurs chambres dans un endroit aménagé à cet 

effet et faire éventuellement des rencontres avec d’autres voyageurs d’affaires. Les services de 

restauration et bar sont comme dit précédemment essentiels pour ces clients car ils leurs 

permettent de se détendre après leurs journées de travail. 

 Les hôtels n’offrent pas en général un service wifi performant permettant à la clientèle 

affaires de naviguer de façon rapide et d’envoyer des mails avec des pièces jointes lourdes. La 

sécurité de la connexion internet est également un point sur lequel les clients sont méfiants et 

auquel les hôteliers ne répondent pas forcément. C’est une remarque qui nous a souvent été 

signalé lors de nos entretiens.  

 Les hôteliers offrent parfois des services annexes tels que des salles de sport ou spa 

mais les horaires d’ouvertures ne correspondent pas au besoin de la clientèle affaires. En effet, 

l’amplitude horaire n’est pas assez large. Il serait bénéfique pour les hôtels de rendre accessible 
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Figure 14 : Confrontation de l’offre et de la demande 

ces services aux clients affaires qui en sont demandeurs. Les hôteliers devraient également 

promouvoir davantage ces services auprès de cette clientèle afin de les satisfaire au mieux.  
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  Nos préconisations  Chapitre 3 

 Cette étude avait pour but premier d’identifier le besoin d’adaptation des hôtels par 

rapport aux besoins des clients affaires. Ainsi, dans cette partie, nous proposons des 

préconisations managériales afin de répondre au mieux à notre problématique. Nous 

procédons en 3 étapes car nous avons identifié des préconisations pouvant être mises en place 

à court, moyen ou long terme. Les coûts de mise en place de ces différentes solutions seront 

donc également différents, certains étant plus accessible financièrement que d’autres. 

 À court terme  1. 

 Les hôteliers ne bénéficiant pas d’une localisation optimale peuvent se différencier par 

rapports aux hôtels par l’originalité des lieux. L’originalité des lieux peut passer par exemple 

par une décoration moderne, design ou bien par une offre de service atypique, tels qu’un spa, 

une piscine ou des services de transports adaptés aux besoins de chaque clientèle.  

 Un plus, pour la clientèle affaires se trouvant dans la région pour un congrès de grande 

ampleur serait de proposer un service de navette entre l’hôtel et le lieu de l’événement. Ce 

service passe par une bonne signalétique au sein de l'hôtel et au sein du salon pour pouvoir 

facilement les faire se déplacer et donc ne pas perdre de temps à chercher un moyen de 

transport.  

 Dans cette optique, il est nécessaire de mettre en place une signalisation interne à 

l’hôtel. Cela permet au client de facilement repérer les différents services de l’hôtel. Il faut 

également mettre en place un affichage clair quant aux services que l’hôtel propose ainsi que 

des explications sur ces services : les horaires d’ouvertures, l’utilisation de chaque service et 

éventuellement les prix… Si l’affichage ne plaît pas pour des questions esthétiques, encore une 

fois c’est au personnel de se charger de cette mission. Il faut donc qu’il soit clair dans les 

informations qu’il délivre aux clients.  

 Ainsi, il est nécessaire d’optimiser la formation du personnel de réception à la 

conciergerie. Nous voyons par ici, d’aider le client dans sa recherche d’informations, que ce 

soit en interne ou en externe. En effet il est nécessaire d’améliorer la qualité de service de 

chacun et cela passe par des formations régulières. Ici nous pensons qu’il est nécessaire que 

dans chaque hôtel, les réceptionnistes soient capables d’informer les clients sur diverses 
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informations. Que ce soit les moyens de transports les plus proches, situer des lieux 

importants pour cette clientèle tels que les centres de congrès etc. L’information doit être 

pertinente et disponible pour les clients affaires.  

 Une autre préconisation serait d’améliorer les procédures d’accueil qui permettrait de 

gagner en rapidité. De nos jours, cela passe par la mise en place de nouvelles procédures 

d’accueil en favorisant la digitalisation (par exemple la réservation en ligne). Favoriser cet 

aspect permet d’obtenir toutes les informations du client en amont de l’accueil au desk. Cela 

passe encore une fois par une bonne formation du personnel. L’utilisation de ces moyens de 

réservation est souvent complexe au premier abord. En revanche une bonne compréhension 

de ces systèmes rend toutes les procédures en aval plus rapides. En effet, supprimer toutes les 

procédures de réservation mais aussi d’arrivée favorise la dématérialisation de l’accueil. Cela 

peut passer par un accueil au bar pour les clients habitués. 

 Bien que nous souhaitions améliorer l’accueil lors de l’arrivée, il est aussi important 

d’améliorer le départ du client. Cela pourrait passer par la numérisation des factures. Il faudrait 

donc adhérer à une application permettant aux voyageurs d’affaires de centraliser leurs 

dépenses tel que Concur. Avec toutes les fonctionnalités celle-ci permet même de payer 

directement avec le compte de l’entreprise. Ces méthodes sont tout autant bénéfiques pour le 

client que pour l’hôtelier.  

 Lors de forte affluence à la réception, il serait judicieux de mettre en place un desk de 

réception réservée à la clientèle affaires. Ainsi, le but est de séparer les arrivées en deux 

catégories pour permettre de réduire l’attente des clients affaires mais aussi celle des autres 

clients.  

 Enfin, voyageur d’affaires signifie aussi voyageurs internationaux, ainsi il est important 

d'améliorer l’accueil des clients étrangers. Cela passe par un niveau de langue convenable du 

personnel de réception. Il peut être amélioré en proposant des formations aux personnels 

grâce à des documents décrivant la procédure à suivre en langues étrangères.  

 La cellule chambre est un pilier dans le bon déroulement d’un séjour d’affaires, celle-ci 

aura une importance sur la satisfaction des différents clients. Des procédures complètes et 

optimisées permettront à l'hôtelier de réduire le risque d'insatisfaction du client. Les hôteliers 

ne devraient jamais tarder à renouveler la literie.  
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 Une offre de service à thé et à café doit être mise en place. Tout comme des petites 

attentions tels que la présence de produits d’accueils en bonnes quantités, d’une bouteille d’eau 

minérale pour se rafraîchir.  

 Il faut laisser plus de liberté aux clients quant aux horaires de check-in et check-out. 

Une possibilité d’élargissement horaires doit être mis en place, tout en étant facturée. 

 Les services annexes dans un hôtel-restaurant doivent être nombreux pour pouvoir 

satisfaire au mieux les attentes de la clientèle affaires.  

 Les clients ont besoins de quelques services de bases pour pouvoir travailler et 

appréhender leur journée de travail dans les meilleures conditions. Tout d’abord une excellente 

connexion Wi-Fi en haut débit, gratuite et surtout sécurisée pour pouvoir être connecté en 

permanences, mais aussi un service pressing ou la mise à disposition d’un fer à repasser à 

l’accueil de l’hôtel. 

 Pour des voyages affaires de courtes durées, les clients doivent être informer au 

préalable des horaires des différents services au sein de l’hôtel afin d’adapter leur planning de 

la meilleure des façons. Par exemple, les horaires du restaurant doivent notamment être 

clairement et facilement accessibles en ligne pour que le client puisse si besoin organiser ses 

repas. 

 La restauration proposée doit également être en adéquation avec le standing de l’hôtel 

et la cible de clientèle, notamment par rapport à la composition de la carte et des menus. 

 À moyen terme  2. 

 Il faut que l’hôtel soit assez bien situé, à l’idéal à mi-chemin entre l'aéroport ou l'accès 

autoroutier le plus proche et leur lieu de travail.  

 Les hôtels dit business sont le plus souvent situé proche des aéroports. Le fait est que 

les clients aiment aussi se rapprocher du centre-ville tout en ayant de nombreux avantages en 

transport en commun etc… Il est donc important de mettre à disposition du client une 

solution de transport. Si l’hôtel est de grande capacité et que ce service pourrait intéresser de 

nombreux clients, un service de navettes peut être mis en place. Sinon, l’hôtel doit proposer 

un service taxi qui sera cependant plus coûteux pour le client. 

 Nous avons pu remarquer que de nombreux hôtels ne disposaient pas de service de 

restaurant. Souvent par faute de place. Nous ne proposons pas de mettre en place tout un 
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restaurant au sein de l’hôtel car cela est beaucoup trop contraignant et coûteux. En revanche, il 

est possible d’instaurer un contrat avec un restaurant à proximité. Tout d’abord cela peut 

permettre d’offrir à la clientèle de l’hôtel des avantages financiers dans ce restaurant. De plus 

ce contrat peut permettre aussi de mettre en place un room-service directement dans l’hôtel 

mais réalisé par le restaurant. C’est une proposition qui se fait régulièrement dans des hôtels 

sans restauration mais il ne faut pas oublier que c’est une charge de travail supplémentaire et 

qu’il faut recruter et préparer son personnel pour compenser l’augmentation de travail.  

 Sinon, un simple distributeur peut permettre aux clients d’accéder librement à tous 

types de boissons et d’en-cas à toute heure. Dans tous les cas, il faut donner une possibilité 

aux clients d’avoir accès à de quoi se sustenter.  

 Il est également judicieux de mettre en place et former du personnel de nuit justement 

pour pouvoir réserver un accueil convenable à tous les clients peu importe l’heure d’arrivée.   

 Il faut également équiper les chambres de toute la connectique dont pourraient avoir 

besoin les clients tels que câbles HDMI, adaptateurs, prises USB… et proposer des 

programmes télés originaux tels que chaînes payantes, chaînes internationales… 

 Enfin, la présence d’un mini-bar en chambre devient importante pour cette clientèle, 

avec un choix simple de boissons. 

 Le service du petit-déjeuner doit également être adapté en offrant soit des horaires 

plus larges, commençant à 5h par exemple ou au moins de proposer un petit-déjeuner pour 

des commandes en dehors des horaires d’ouverture du buffet. 

 Si l’hôtel dispose de place, alors il serait judicieux d’aménager un business corner qui 

doit offrir à minima une imprimante, des prises et un espace confortable pour permettre aux 

clients de se retrouver pour travailler.  

 À long terme  3. 

 Les hôteliers peuvent mettre en place un nouveau service d’accueil : le desk ouvert. Les 

clients seraient accueillis par un réceptionniste afin de garder le contact humain. Cet accueil 

comprendra une touche de digital en équipant les réceptionnistes d’une tablette qui remplacera 

les ordinateurs volumineux du desk classique. Cet accueil plus chaleureux répondra aux 

attentes des clients, garder une relation humaine en intégrant les nouvelles technologies pour 

améliorer la rapidité des démarches d’accueil. L’ensemble du personnel doit être formé à 

l’utilisation des tablettes et à un type d’accueil plus chaleureux et moins robotisé.  
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 Malgré tout, afin de satisfaire la clientèle qui souhaite un accueil très rapide et robotisé 

les hôteliers pourraient leur proposer une alternative avec des bornes de check-in et de check-

out. Ce système nécessite un investissement qui peut être rapidement amorti si la clientèle 

reçue par l’hôtel en est adepte. Chaque professionnel doit évaluer l’intérêt d’instaurer ce 

système d’accueil en fonction des segments de clientèle reçus dans son établissement.  

 Les services annexes peuvent permettre aux hôteliers de se différencier de la 

concurrence, encore faut-il que ces services soient attractifs. Pour cela, un investissement 

conséquent pourrait être réalisé par les hôteliers afin de créer de nouveaux espaces de loisirs et 

de bien-être qui sont très recherchés par la clientèle affaires. Ainsi la mise en place d’une salle 

de sport, d’un spa ou d’une piscine peut être prévue. 

 Le bar est un service qui doit être dynamique si les hôteliers veulent qu’il soit rentable. 

Cet espace doit proposer une ambiance détendue et relaxante tout en étant vivant. 

L’aménagement de cet espace est également important car il doit offrir la possibilité aux clients 

de s’isoler un peu du reste du bar tout en étant dans un espace partagé. Les hôteliers doivent 

créer cet espace ou le redynamiser car c’est un des services annexes les plus demandés par la 

clientèle affaires. Le bar peut également être associé à un lobby pour rendre cet espace 

davantage attractif et dynamique. Une carte originale et variée notamment au niveau des 

boissons chaudes, bières, ainsi quelques offres de snacking pourrait également améliorer la 

fréquentation de ces lieux par cette clientèle.  

 Les clients que nous avons interrogés nous ont souvent dit qu’ils entendaient les bruits 

d’autres clients qui parlaient, marchaient ou encore du personnel d’étages dans les couloirs. 

Isoler davantage les chambres que ce soit avec des fenêtres double vitrages, de nouvelles 

portes ou une isolation phonique des murs améliorerait l’isolation sonore.  

 Le service des étages pourrait également écrire une note de service indiquant qu’il est 

important de réduire les discussions ou bruits dûs au ménage dans les couloirs.  

 Dans cette troisième partie nous avons remarqué que les attentes réelles des 

consommateurs, en l'occurrence ici la clientèle affaires, et les moyens mis en œuvre pour 

répondre à leurs besoins sont parfois très divergents.  

 Nous avons pu aussi vérifier que certaines hypothèses étaient validées et que les 

hôteliers répondent effectivement à certains besoins de ce segment de la clientèle affaires.  
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 L'élément marquant de cette troisième partie est en effet le besoin primordial de 

contact humain lors d’un séjour dans un hôtel pour un voyageur d’affaires.  

 Les préconisations que nous avons faites pour les professionnels de l’hôtellerie 

restauration sont issues de tous nos entretiens et nos propres connaissances et nous avons 

différencié les besoins de la clientèle affaires aussi bien à court, moyen et long terme. 
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Conclusion générale 

 Cette étude nous a été très enrichissante autant sur le plan collectif que sur le plan 

personnel. Tout d’abord elle a permis de créer une émulation au sein d’un groupe de jeunes. 

Ensuite sur le plan individuel ce projet nous a permis de dépasser nos appréhensions. Nous 

sommes allés à la rencontre et au contact de clients ou de professionnels du secteur ce qui 

nous impressionnait au début de notre recherche. La première difficulté que nous avons 

surmontée avec succès fut l’obtention d’entretiens professionnels. Nous avons contacté de 

nombreux et différents hôtels avant d’obtenir les premières réponses positives. Cette situation 

nous a particulièrement touchés car nous ne nous attendions pas à si peu de retours. 

 Cette étude nous a permis de nous confronter au terrain. Nous nous sommes rendu 

compte de la difficulté de la construction d’un guide d’entretien et nous avions sous-évalué 

l’ampleur du travail. Nous avons réagi à temps et améliorer notre méthode d’entretien suite à 

notre première expérience. Nous avons pu rendre celle-ci plus claire et organisée. Nous nous 

sommes vite sentis très à l’aise ce qui nous a permis de réaliser des entretiens de qualité fournis 

en informations pertinentes.  

 Par ailleurs, la constitution d’un dossier de cette ampleur nous a permis de nous 

améliorer dans notre rédaction et synthétisation de données. Tout au long de ce projet nous 

nous sommes entraidés et complétés. Les atouts de chacun ont contribué à l’évolution du 

dossier. 

 Cependant, des limites se sont présentés à nous et nous sommes conscients des 

améliorations possibles. Ainsi nous avons remarqué que nous n’avons pas interrogés de 

femmes d’affaires. Nous avons interrogé des femmes uniquement lors de nos entretiens 

professionnels. Nous pensons qu’il aurait été important de les solliciter car elles n’ont 

probablement pas les mêmes attentes que les hommes d’affaires. En effet, notre étude 

clientèle porte uniquement sur des avis masculins.  

 L’ensemble des personnes interviewées sont de nationalité française mais qui voyagent 

à l’étranger régulièrement pour certains. Nous avons souhaité limiter notre recherche à des 

clientèles affaires françaises. Évidemment, il serait judicieux d'interroger une multitude de 

nationalités afin d’obtenir de plus amples avis. De plus, il serait important d’analyser l’offre 
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hôtelière étrangère afin de pouvoir répondre aux demandes françaises à l’étranger. Notre étude 

par faute de moyen a dû être restreinte.  

 La clientèle affaires est constamment à l’affût des nouveautés et suit de près l’actualité. 

Elle connait généralement l’ensemble des nouvelles technologies et nouveaux concepts. 

Cependant, en hôtellerie et restauration ne prend pas en compte ses connaissances. C’est aussi 

l’une des raisons pour laquelle les hôteliers doivent chercher à la surprendre et à lui faire vivre 

une expérience. La clientèle affaires restent très connectée et ses besoins sont en évolution 

constante.   

  Au premier abord, nous étions certains d’identifier un certain profil du voyageur 

d’affaires et ainsi obtenir des attentes convergentes lors de nos entretiens. Nous avons vite 

remarqué que chaque client à ses besoins, ses attentes, ses habitudes lors de ses déplacements. 

Cela dépend fortement de sa personnalité. Nous avons remarqué que ces attentes peuvent 

changer d’un voyage à l’autre. Par exemple, le motif du séjour, la durée du séjour, l’emploi du 

temps du voyageur ou encore le lieu de déplacements influent sur leur comportement. Ces 

critères sont difficilement identifiables par l’hôtelier.  

 Lors de l’établissement de nos préconisations, nous n’avons pas été en mesure de 

chiffrer les solutions à mettre en place car cela dépend du type d’établissement. 

 Notre dossier ne représente pas assez l’ensemble du segment clients affaires. En effet, 

la majorité des personnes que nous avons interrogées font partie de la génération X. De ce 

fait, nous n’avons pas pu établir de grandes différences d’attentes entre ces deux générations. 

La réflexion sur notre hypothèse 1 n’a donc pas pu être approfondie. Afin de développer 

notre étude nous pourrions ainsi davantage respecter la parité de nos répondants quant à leurs 

sexes, leurs nationalités et leurs catégories sociaux professionnelles  

 Elle pourrait être davantage complète en interrogeant les personnes des entreprises qui 

réservent les hôtels pour les employés afin d’étudier leurs méthodes de sélection des hôtels et 

de synthétiser la façon dont ils réservent, s’ils ont des contrats avec des hôteliers, etc.  

 Pour terminer, cette étude a soulevée de nouvelles interrogations. 

  Faut-il vraiment que les hôteliers s’adaptent à toutes les attentes des clients ? Il faut 

considérer que s’adapter a un coût non négligeable. Si ce coût surpasse les bénéfices engendrés 

par l’accueil de ces clients, cela ne vaut donc peut-être pas l’investissement. De plus, comme 

on ne peut pas cadrer précisément les attentes des clients d’affaires car elles sont propres à 
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chacun, l’hôtelier ne pourra pas entièrement s’adapter, mais il peut cependant essayer de coller 

aux tendances majeures, les plus répandues chez cette clientèle. 

 Le collaboratif business est peut-être le futur du tourisme d’affaires. En effet, ce nouveau 

système permet à la clientèle affaires de réserver un hébergement. C’est en quelques sortes un 

AirBnB appliqué pour la clientèle affaires. Les hôteliers doivent donc surveiller ce nouveau 

type d’hébergement pour ne pas se trouver dépassés. Il serait nécessaire de trouver une 

alternative de contrer ce phénomène nocif à l’hôtellerie classique.  

 L’adaptation aux attentes des clients engendre un coût conséquent qui peut être 

destructeur pour l’hôtellerie indépendante déjà en difficulté ces dernières années. La mise en 

place de solutions pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante peut donc nuire à 

l’hôtellerie bas de gamme ou indépendante qui n’a pas les moyens d’investir chaque année. Ce 

phénomène peut accroître la différence d’attractivité entre les chaînes qui bénéficient plus de 

pouvoir d’adaptation grâce à leurs budgets plus conséquents et les hôtels indépendants  
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Annexe A.  Chiffres du tourisme d’affaires en France 

 

 

SÉJOURS ET NUITÉES PROFESSIONNELS DES FRANÇAIS DANS L’HEXAGONE 

UNITÉS : MILLION DE SÉJOURS ET DE NUITÉES ET % DES VARIATIONS ANNUELLES EN VOLUME  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Séjours 18,3 18,8 18,1 17,1 16,6 16,9 

Variation 0,5% 2,7% -3,7% -5,5% -2,9% 2,0% 

Nuitées 62,9 60,4 57,4 55,3 51,1 52,1 

Variation 1,1% -4,0% -5,0% -3,7% -7,6% -2,0% 
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Annexe B.  Notre micro-trottoir 

 

Sexe Génération 

Voyage 

pour 

affaires 

Mode de 

réservation 
Ecovations ?  

Critères les plus importants dans 

un hôtel 

Ce qui 

déplaît 
Remarques 

1 

Homme  
Papy-

Boomer 
Oui  Perso 

 

Localisation (centre-ville + proche 

travail) 

Design, confort, espace (ambiance) 

Hôtels de 

chaînes 

vieillissants 
 

2 
Homme  

Génération 

X  
Oui  Perso 

 

Localisation, milieu de gamme, 

simplicité, travail en chambre   

3 
Homme  

Papy-

Boomer 
Oui  

Appli de 

l'entreprise  

Simplicité, rapidité, préférence 

contact humain plutôt que borne    

4 
Femme 

Génération 

X  
Non 

     

5 
Femme 

Génération 

X  
Non 

     

6 

Homme  
Papy-

Boomer 
Oui  

Perso, par 

internet  

Environnement de l'hôtel 

(localisation), confort 

Relationnel primordial, 

personnalisation, sourire, conseil 

(USA : très avenants) 

Trop de 

digital 

Habitudes en 

fonction du 

lieu, fidèle 

aux hôtels 

dont il a été 

satisfait 

7 

Homme  
Génération 

X  
Oui  

 

Aéroport, 

réunion de 

courte durée, 

ce n'est pas du 

tourisme  

Confort/ Connection wifi 

obligatoire/ un mixte entre l'humain 

et le digital/ rapidité 

Trop de 

digital 

Ne souhaite 

pas mélanger 

le tourisme 

avec l'affaire  
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8 

Femme 
Génération 

X  
Oui  

  

Confort et contact humain 

primordial  

Ce sont des 

voyages très 

court  

9 

Homme  
Génération 

Y  
Oui  

 

Faire des 

affaires dans 

un lieu autre 

que le lieu 

habituel 

Propreté / Confort /Contact humain 

Digital ? 

"Où allons 

nous nous 

pleindre si 

il y a un 

problème 

?"  

Faire des 

affaires et non 

du tourisme  

10 

Homme  
Papy-

Boomer 
Oui  

 

Déplacement 

de 2/3 jours à 

échelle 

mondiale, 

nuitées à 

l'hôtel et 

aucun 

tourisme  

Confort / Calme / Service quelle que 

soit l'heure et contact humain   

Le restaurant 

de l'hôtel doit 

être bon.  

11 

Homme  
Génération 

X  
Oui  

 

Affaires et 

déplacements 

Calme/ Propreté / Digital si permet 

un gain de temps   

Séparation du 

privé et du 

personnel  

12 

Femme 
Génération 

X  
Oui  

  
Propreté / Calme  

 

Revenir pour 

faire du 

tourisme mais 

ne pas 

mélanger les 

deux  
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Annexe C.  Présentation de notre enquête Internet :  

Cette enquête a été diffusée sur les réseaux sociaux :  

- LinkedIn,  

- Facebook : le nôtre, celui de nos parents afin de toucher le maximum de personnes 
actives pour avoir plus de réponses positives possibles 

 
Nous avons obtenu au total 60 réponses dont voici le contenu des réponses, question par 
question. 

 
En fonction de la réponse, la suite du questionnaire différait. Voici dans un premier temps la 
suite du questionnaire pour les personnes ayant répondu oui. 
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Voici maintenant la suite du questionnaire pour les personnes ayant répondu non, qui est 
également la fin du questionnaire pour les clients ayant répondu oui.  
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L’enquête finissait par des questions personnelles afin de cibler les répondants. Tous ont 
répondus être français, mais voici cependant leur répartition en fonction de leur âge et de leur 
sexe. 



94 

Répondants OUI : 

 

 
 
Répondants NON : 

 

 
  

48% 

52% 

Sexe des répondants 

Femmes

Hommes

10% 

28% 

59% 

3% 

Age des répondants 

Entre 18 et 25 ans

Entre 25 et 40 ans

Entre 40 et 60 ans

Plus de 60 ans

60% 

40% 

Sexe des répondants 

Femmes

Hommes

79% 

4% 

17% 

Age des répondants 

Entre 18 et 25 ans

Entre 25 et 40 ans

Entre 40 et 60 ans
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Annexe D.  Guide d'entretien professionnels 

INTRODUCTION : 
Ne pas introduire la problématique finale, juste introduire le thème. 
Il faut demander si nous pouvons filmer ou enregistrer. 

HYPOTHESES : 
H1 : Les attentes sont différentes entre les clients d’affaires de la génération X et ceux de la génération Y. 
H2 : L’expérience humaine reste au cœur des préoccupations du client 
H3 : La clientèle affaires ne souhaite pas intégrer les activités loisirs avec leurs déplacements. 
H4 : Ce que recherchent les clients est avant tout le confort et la tranquillité au sein de leur chambre. 
H5 : L’hôtelier doit répondre aux attentes des clients sur une amplitude horaire importante. 

DEROULEMENT : 

1. Ciblage clientèle d’affaires :  
- Part du TO ?  
- Répartition selon âge ?  
- Plus d’hommes ou de femmes ? 
- Durée des séjours ?  
- Quels motifs professionnels ?  
- Nationalités ?  

2. La réservation :  
- Qui réserve pour les clients (entreprises ou eux-mêmes) ?  
- Comment se passe la négociation des prix ? Quel est le prix moyen pour une chambre/ nuit 
 qu’accorde l’hôtel aux entreprises ?  
- Avec quelles entreprises avez-vous des contrats ? 
- Combien de chambres doivent réserver les entreprises par année ?  

3. Accueil :  
- Comment se déroule l’accueil ? Derrière un desk ou de façon dématérialisé ? 
- D’après vous quels sont les critères recherchés par la clientèle affaire lors du check-in ? 
(rapidité,  personnalisation avec contact humain, digital avec bornes)  
- Que pensez-vous de la digitalisation ? Est-ce le futur de l’hôtellerie ?  
- Si rien de mis en place : volonté ou manque de moyens ? Ou à venir ?  

4. La chambre :  
- Que contient-elle ? Comment est-elle agencée ?  
- Demandes particulières récurrentes des clients ? Mobilier particulier ? TV : Chaînes 
 particulières ? Demandent plutôt calme ou vue ? 

5. Les services annexes :  
- Proposez-vous à la clientèle des journaux misent à disposition ? D’après vous, est-ce que 
 c’est un  service qui est voué à disparaître ?  
- Quels services proposez-vous aux clients affaires ? Lesquels utilisent-ils ?  
- Les horaires sont-elles adaptées ? Les clients demandent des horaires particuliers ?   
- Restaurant/ Room-service : lequel favorisent-ils ?  
- Petit-déjeuner : quelle formule est la plus souvent demandée ou prise (formule express 
 utilisée ?) ? 
- Pensez-vous que le Parking est important pour cette clientèle ? Quelle est la place de 
 l’écologie, à votre avis, cette notion est importante pour ces clients ? Que mettez-vous en place 
 pour cet  aspect ? 

6. Autre :  
- Demandent-ils à visiter les alentours ? Tourisme intégré au voyage d’affaires ?  
- Quelles sont leurs autres habitudes ?  
- Remarquez-vous des différences d’attentes en fonction des générations ? 
- D'après vos différentes expériences professionnelles quelle serait pour vous l'offre idéale qu'un 
 hôtel devrait proposer aux clients affaires ? 
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Annexe E.  Guide d’entretien client  

INTRODUCTION : 

Ne pas introduire la problématique finale, juste introduire le thème. 

Il faut demander si nous pouvons filmer ou enregistrer. 

HYPOTHESES : 

H1 : Les attentes sont différentes entre les clients d’affaires de la génération X et ceux de la génération Y. 

H2 : L’expérience humaine reste au cœur des préoccupations du client 

H3 : La clientèle affaires ne souhaite pas intégrer les activités loisirs avec leurs déplacements. 

H4 : Ce que recherchent les clients est avant tout le confort et la tranquillité au sein de leur chambre. 

H5 : L’hôtelier doit répondre aux attentes des clients sur une amplitude horaire importante. 

DEROULEMENT :  

1. Cadrage du séjour : Comment se déroulent vos séjours professionnels en règle générale ? Quel 
transport ?  Durée ? Horaires de travail ? Planification du séjour combien de temps avant ? Comment 
s’effectue votre  recherche d’information ? 

2. Contextualisation : Est-ce que vous pourriez nous décrire l’hôtel idéal pour vous quand vous voyagez 
 pour affaires ? 

3. La réservation : Qui réserve ? Par quels moyens ? Quels types d’hôtels ? Habitudes dans le choix 
d’hôtel ? Utilisation des différentes applications de réservation ou des chaînes ? Budget par nuit ? Paiement 
 s’effectue comment (carte de l’entreprise, remboursement après, envoi facture à l’entreprise) ? 

4. Accueil : Quels critères ? Rapidité ? Importance accordée au contact humain ? Personnalisation ? Avis 
sur  la digitalisation ? Au desk ou dématérialisé ? 

5. La chambre : Que doit-elle contenir ? Agencement ? Mobilier particulier ? TV : Chaînes particulières ? 
 Calme/vue ? 

6. Les services annexes : Quels services vous intéresseraient ? Lesquels utilisez-vous ? Les horaires sont-
elles  adaptées ? Restaurant/ Room-service : lequel favorisez-vous ? Petit-déjeuner : quelle formule (formule 
 express utilisée ?) ? Parking important ? Place de l’écologie ? 

7. Autres : Visite alentours ? Tourisme intégré au voyage d’affaires ? Si satisfait d’un hôtel, possibilité de 
 revenir pour tourisme une prochaine fois ? Quelles sont les habitudes de vos collègues ? Remarquez-
vous  des différences d’attentes en fonction des générations ? 
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Annexe F.  Entretien professionnel du 07/03/2018. 

Étudiantes : Quelle part représente la clientèle affaires dans votre hôtel en TO ?  

Répondant : En TO on est euh … on travaille qu’avec de la clientèle affaires en semaine et après les 
week-ends ça va être des familles loisirs sachant qu’on a beaucoup de contrats négociés avec des 
entreprises ça va être Airbus, ATR, Thalès tout ce qui touche à l’aéronautique on va avoir des contrats 
négociés avec eux donc du coup sur la semaine 80% c’est du tarif professionnel. 

Étudiantes : Et il y a des jours en particuliers, des jours de fortes affluences dans la semaine ?  

Répondant : Ça va être le mardi, mercredi et jeudi les jours de fortes affluences.  

Étudiantes : Et sinon au niveau des contrats justement quel prix en moyenne vous proposer à la 
clientèle ?  

Répondant : Par exemple, pour Airbus sur un studio on va être à 110 euros petit-déjeuner inclus et 
sur un T2 on va être à 123 euros petit-déjeuner inclus. Après ça dépend des entreprises, il y a des 
entreprises où ça va être plus bas et d’autres ça va être plus haut. Là par exemple, Allianz ils ont 
négociés un tarif avec la taxe de séjour qui est incluse donc aux alentours de 106 euros tout compris 
donc appartement, petits déjeuners et taxes de séjours. Ca va dépendre en fait des budgets des 
entreprises après on essaie de s’adapter. 

Étudiantes : Et sinon par exemple pour un contrat avec Airbus c’est combien de chambres par 
année ?  

Répondant : Toutes les semaines on a des clients Airbus, ça va être l’entreprise qui va nous faire le 
plus de nuitée à l’année. Mais on a des clients qui viennent euh souvent pour le training center les 
pilotes qui viennent pour s’entraîner sur des Airbus, on a des clients malaisiens des fois ils restent entre 
15 et 30 nuits ça dépend. Ils restent sur des très longs séjours.  

Étudiantes : C’est plus des hommes ou des femmes ?  

Répondant : Y a plus d’hommes que de femmes mais ç s’équilibre un petit peu. 

Étudiantes : Au niveau des âges à peu près, c’est quelles catégories qui sont les plus représentées ?  

Répondant : 30 – 50 ans à peu près.  

Étudiantes : Et au niveau des nationalités ?  

Répondant : C’est varié, on a beaucoup de malaisiens, indiens, philippins, toutes les compagnies 
aériennes de du côté du Pacific et après on a des clients allemands, anglais, et des clients italiens qui 
viennent pour Thalès.  

Étudiantes : On peut partir sur la partie de la réservation on procède en plusieurs parties donc là on 
va partir sur la réservation, qui réserve en fait pour ces clients c’est plutôt les entreprises ou les clients 
eux-mêmes ?  

Répondant : Ça dépend la plupart du temps ça va être l’entreprise parce qu’ils ont les tarifs négociés à 
disposition et après sinon y a Airbus directement aussi qui vient directement pour réserver pour leurs 
clients ou bien sinon les clients qui viennent directement qui nous appelle. Mais les clients qui 
réservent directement avec nous c’est les clients habitués à venir du coup ils nous envoient un mail et 
puis après on leur réserve l’appartement sinon après c’est beaucoup beaucoup par internet.  

Étudiantes : Et du coup ces clients qui réservent par eux-mêmes est-ce que vous leur appliquez des 
tarifs spécifiques ou pas forcément ?  
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Répondant : Ils ont le tarif négocié et puis après de temps en temps on va leur faire un petit accueil 
VIP on va leur mettre une petite attention dans l’appartement avec un petit mot pour les remercier de 
leur fidélité mais après comme ils ont déjà un tarif négocié on ne va pas pouvoir appliquer de remises.  

Étudiantes : Et sinon au niveau de l’accueil comment ça se passe ? C’est derrière un desk, est-ce que 
c’est personnalisé ou digital ?  

Répondant : C’est une arrivée classique comme on va le faire dans la plupart des hôtels. Nous on 
reçoit la réservation on la rentre sur le logiciel puis après si c’est un client qui est déjà venu on a déjà 
toutes les informations sinon après on va demander toutes les informations à l’arrivée. Et comme nous 
on a un fonctionnement différent de certains établissements on est fermé la nuit. Du coup on a plus 
d’informations à donner à l’arrivée du client, quand les clients sont pressés ils écoutent à moitié sinon 
ils écoutent toutes les infos qu’on va leur donner, mais on a beaucoup de choses à leur donner à 
l’arrivée.  

Étudiantes : Par rapport à ça, quels sont les critères qui importent par rapport à la clientèle affaires ?  

Répondant : Un client affaires quand il va arriver à l’hôtel il va vouloir récupérer sa carte et aller se 
reposer directement. Un client affaire ça va vraiment se limiter comme on dit à métro-boulot-dodo. Il 
vient il prend sa chambre, il part le matin et rentre le soir pour dormir c’est assez limité les attentes des 
clients affaires.  

Étudiantes : Et justement d’après vous est-ce qu’ils profitent en dehors de leurs journées de travail 
par exemple visiter la ville où il n’y a pas de temps pour le loisir ?  

Répondant : Y en a qui vont avoir un peu de temps pour le loisir mais la plupart du temps ils viennent 
ils partent le matin après le petit-déjeuner on va dire vers 7-8h ils font leurs journées et après nous on 
les revoit vers 18h-19h. Donc peut-être qu’ils font des choses après mais ils ne viennent pas nous 
demander plus de renseignements que ça. 

Étudiantes : Et du coup au niveau des petits déjeuners, est-ce que vous leur proposez une formule 
express ou ce genre de chose ?  

Répondant : On a essayé de proposer une formule express mais ça fonctionnait pas bien parce que 
comme nous on n’a pas de veilleur de nuit c’est la personne qui arrive le matin qui doit préparer tout le 
petit-déjeuner du coup ça nous fait du travail en plus. On a essayé ça n’a pas été concluant du coup on 
a préféré arrêter. Puis là de toute façon ils ont le buffet à disposition du coup ils arrivent ils prennent 
leurs plats ils mangent et ils s’en vont quoi. Les clients vont chercher la variété donc ils vont goûter à 
tout. La plupart ils font des bons petits déjeuners parce que souvent ils n’ont pas le temps de déjeuner 
le midi c’est pour ça qu’on a un buffet chaud-froid-sucré, du coup ils mangent de tout le matin la 
formule plaît.  

Étudiantes : Est-ce que vous remarquez le temps qu’ils passent au petit-déjeuner ?  

Répondant : Y en a ça va être 10 minutes ils prennent l’assiette, ils mangent et après ils s’en vont. Et 
après les malaisiens par exemple ils prennent plus de temps le matin ils arrivent à 7h mais ils restent 
peut-être 1h-1h30 ça dépend. Comme c’est des chauffeurs qui viennent les chercher ils ont le temps ça 
va dépendre du client.  

Étudiantes : C’est lité à la nationalité ou pas spécialement ? 

Répondant : Non pas spécialement c’est en fonction de leurs emplois du temps respectifs c’est 
vraiment assez varié.  

Étudiantes : Pour revenir sur la digitalisation, est-ce que vous pensez que ça fait partie de l’avenir de 
l’hôtellerie ? Les bornes de check-in par exemple 

Répondant : Le plus de l’hôtellerie c’est que vous avez quelqu’un qui vous accueille une borne va se 
contenter à dire bonjour voici votre carte du coup il y a plus ce côté accueil et toutes les informations 
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qu’on va donner au check-in vont faire la différence par rapport à une borne automatisé qui va avoir 
des fonctions limitées.  

Étudiantes : Et pour revenir aussi sur la digitalisation on n’est pas obligé de mettre en place une borne 
mais est-ce que vous voyez des outils de nouvelles technologies qui pourrait vous aider à rendre 
l’accueil par exemple plus rapide ou plus facile pour vous ?  

Répondant : Je ne suis pas trop pour les nouvelles technologies dans l’hôtellerie par ce que je trouve 
qu’on a un beau métier qui nous permet de créer des liens et puis c’est pour ça que les clients 
reviennent aussi si ils ont appréciés l’accueil et le suivi pendant leurs séjours c’est ça qui va faire la 
différence sur le fait qu’ils vont revenir ou pas. Donc moi je pense que les nouvelles technologies c’est 
bien mais dans des métiers comme ça je trouve que ça gâche un petit peu le métier. Il faut garder le 
contact avec le client justement.  

Étudiantes : Et sinon dans les chambres est-ce que vous proposez des services digitaux avec des 
tablettes ou ordinateurs ou autres ?  

Répondant : Non, on n’a pas ce genre de services après peut-être que ça peut être amené à arriver 
mais pour le moment on n’a pas ce genre de service la plupart ont déjà leurs matériels avec eux ils 
n’ont pas spécialement besoin de ces prestations.  

Étudiantes : Au niveau de la chambre, elle est composée de quoi ?  

Répondant : Donc nous ça va être des appartements dans les studios on va avoir une chambre et une 
petite kitchenette et après la salle de bain et toilettes séparés donc environ 20 mètres carré comme un 
studio classique. Sur le T2 on va avoir une chambre séparée du salon, dans le salon il y a un canapé 
convertible donc là on peut-être sur 4 personnes dans la chambre. Et le plus grand qu’on va avoir c’est 
le T3 donc là il y a 2 chambres le canapé convertible et après salle de bain et wc.  

Étudiantes : Et au niveau des équipements dans ces appartements ? 

Répondant : Tout équipé en fait dans la cuisine vous avez tout ce qu’il faut pour faire la cuisine 
correctement il y a un micro-onde, un lave-vaisselle, des plaques de cuissons, vous avez tout ce qui est 
couverts, vaisselles, poêles, casseroles vous avez tout à disposition.  

Étudiantes : Est-ce que vous avez des demandes récurrentes de services de la part de la clientèle 
affaires ?  

Répondant : Pas particulièrement, la plupart du temps ils ne se font même pas la cuisine ils sortent 
manger avec les collègues qui sont là ou dans d’autres établissements soit ils sortent manger soit ils se 
font livrer. Du moment qu’il a un espace pour travailler dans sa chambre un petit bureau c’est tout ce 
qu’il va lui suffire pour son séjour. 

Étudiantes : Vous avez des télés dans les appartements ? Vous proposez des chaînes en particulier ?  

Répondant : Oui, on va avoir des chaînes internationales en anglai, en allemand et en espagnol. Pour 
que ça puisse toucher un maximum de clientèle.  

Étudiantes : Pas de chaînes Canal + ou autres ?  

Répondant : Si on a le forfait avec Canal, les chaînes de sport. 

Étudiantes : Est-ce que vous proposez des journaux internationaux à la clientèle ?  

Répondant : On n’a pas de journaux ici par que comme la réception est fermée est que la livraison de 
journaux est très tôt le matin et puis par exemple si il pleut et qu’ils ont l’habitude de jeter les journaux. 
Là si ils nous jettent le journal dans le parking et qu’il pleut on va arriver il va être trempée (rires). On 
voulait voir pour mettre en place un service de journaux en électronique mais c’était beaucoup trop 
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cher du coup on n’a pas donné suite. Peut-être qu’on sera amené à concrétiser mais pour le moment 
on n’a pas de journaux à disposition. 

Étudiantes : Quels sont les services spécifiques que vous mettez en place pour la clientèle affaires ? 

Répondant : On a un service laverie donc une machine à laver et un sèche-linge table à repasser et fer 
à repasser disponibles 24h/24 avec un système de jetons donc les clients ils viennent ils achètent les 
jetons et puis ils sont autonomes pour faire tout ce qui est linge. Après on a eu une salle de sport qui 
est assez demandé par cette clientèle donc là on a un vélo, un rameur, des poids et un sauna ce qui est 
pas mal demandé. Ils utilisent soit tôt le matin soit tard le soir du coup ils nous demandent si ils 
peuvent utiliser ce service. 

Étudiantes : Et justement sur quelles horaires ce service est-il ouvert ?  

Répondant : Donc la salle de sport on ouvre un peu plus tôt sinon c’est ouvert de 9h à 21h en 
semaine comme la réception est ouverte de 7h à 22h. Donc on peut ouvrir un peu plus tôt si un client 
le souhaite ça pose pas de problèmes. Après le week-end ça va être 9h-19h parce qu’on est ouvert de 
7h à 12h et de 17h à 20h donc on réduit un peu les horaires.  

Étudiantes : Ici il n’y a pas de restaurant ou de room-service ?  

Répondant : Non on fait uniquement le service du petit-déjeuner.  

Étudiantes : Sinon dans les autres hôtels où vous avez pu travailler, est-ce que la restauration est 
vraiment importante pour la clientèle affaires ou pas ?  

Répondant : Ca va dépendre des clients, y en a je pense qu’ils vont préférer avoir le restaurant 
directement dans l’établissement ou y en qui vont préférer sortir et aller au restaurant à l’extérieur.  

Étudiantes : Est-ce que vous proposez un espace de travail pour que les clients affaires puissent y 
travailler ? Est-ce que les clients sortent de leurs chambres ?  

Répondant : Oui ça arrive de temps en temps quand ils ont un rendez-vous ils nous demandent si ils 
peuvent s’installer dans le hall d’accueil ou dans la salle petit-déjeuner.  

Étudiantes : Donc vous sentez quand même qu’ils souhaitent sortir de leurs chambres ?  

Répondant : Un petit peu, enfin y en a qui vont faire monter les personnes qu’ils reçoivent dans leurs 
chambres sinon y en qui vont venir s’installer ici ils vont prendre un café ou un verre d’eau.  

Étudiantes : Et sinon le parking c’est quelque chose qui vous est très demandé par la clientèle 
affaires ?  

Répondant : Par la clientèle affaires pas plus que ça c’est surtout la clientèle loisirs qui demandent le 
parking. Les clients affaires la plupart du temps ils se font déposer par un taxi ou un VTC devant 
l’hôtel après y en a qui viennent en voiture mais ce n’est pas ceux qui vont nous demander le parking le 
plus régulièrement. 

Étudiantes : Justement est-ce que vous mettez en place des services de commandes de taxi, navettes ?  

Répondant : On a un partenariat avec une entreprise qui s’appelle le Cab, du coup nous on peut 
réserver à l’avance les voitures pour les clients et puis après si le client veut venir de l’aéroport jusqu’ici 
il nous faut juste le numéro de vol et puis après le chauffeur va le chercher et l’amène ici et puis vise 
versa le chauffeur peut l’amener n’importe où. Et c’est un service qui se demande à l’avance. Les taxis 
sont beaucoup demandés ; le matin les clients arrivent et nous disent « je veux un taxi ». Et c’est là que 
ça bloque parce que la plupart du temps bah les taxis c’est souvent saturé le matin donc c’est pour ça 
qu’on anticipe. On leur dit si vous avez besoin d’un taxi dites-le nous à l’avance qu’on puisse le 
réserver.  Avec le Cab on peut leur donner le tarif de la course en avance aussi.  
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Étudiantes : Du coup, au niveau du paiement est-ce que les clients vous règlent directement où vous 
envoyez les factures aux entreprises ?  

Répondant : Certaines entreprises on va envoyer la facture et puis c’est l’entreprise qui va nous payer. 
Mais la plupart du temps c’est le client qui régler à l’arrivée et on lui donnera la facture au départ.  

Étudiantes : Sinon question écologie, est-ce que c’est une demande de la clientèle affaires ou pas ?  

Répondant : On a une petite démarche écologique nous avec des détecteurs de mouvement pour les 
lumières partout et aussi pour le nettoyage du linge et des serviettes. La clientèle affaires préfère qu’on 
leur change les serviettes tous les jours et que la chambre soit faite tous les jours.  A pars pour les longs 
séjours où là ils nous demandent un ménage hebdomadaire, environ 2 fois par semaine.  

Étudiantes : Justement à ce niveau-là, vous pensez que ce serait quel critère qui serait le plus 
important pour eux ?  

Répondant : La qualité du linge et la propreté. Même si ils vont être moins exigeants que les clients 
individuels, le client affaires il va quand même regarder si tout est propre. Si le linge est de bonne 
qualité et surtout le lit pour qu’il puisse bien se reposer.  

Étudiantes : Est-ce que vous remarquez des différences entre les générations ?  

Répondant : Des besoins différents non, mais on voit qu’un homme d’affaire qui a l’habitude de 
voyager il sait ce qu’il veut il a pas besoin d’avoir plus d’informations que ça alors qu’un jeune qui 
débute qui commence à voyager un peu partout il sait pas trop si il doit prendre le petit-déjeuner si la 
facture doit être au nom de la société. Alors que quand une personne à l’habitude de voyage il a déjà 
ses idées et ça bouge pas. On voit une petite évolution mais après c’est un peu pareil pour tout le 
monde. Ils ont plus ou moins les mêmes demandes à peu près.  

Étudiantes : Et une autre question est-ce que vous voyez une différence entre les hommes et femmes 
d’affaires ?  

Répondant : Les femmes d’affaires vont être un peu plus exigeantes que les hommes d’affaires, euh 
les femmes vont plus regarder si il n’y pas un cheveu dans la baignoire, dans le lit. Un homme il va 
ouvrir le lit et ne pas regarder spécialement regarder. Les femmes vont plus nous demander où est la 
machine à laver. Alors que les hommes ils vont mettre leurs linges au pressing et puis c’est tout. Il y a 
des démarches qui sont différentes.  

Étudiantes : Et au niveau des générations pour la visite des alentours est-ce que vous avez remarquez 
des différences ? Est-ce que une génération aurait plus tendance à sortir et visiter qu’une autre ?  

Répondant : Les anciennes générations ils vont plus avoir tendance à demander les restaurants, les 
coins sympas alors que les nouvelles générations ils se mettent dans leurs appartements, ils se 
commandent à manger et voilà ils ne sortent pas beaucoup.  

Étudiantes : Et sinon pour conclure, quel serait pour vous l’hôtel idéal pour la clientèle affaires ?  

Répondant : C’est compliqué (rires) parce que comme chacun à des attentes différentes par rapport à 
l’établissement où il va séjourner, y a pas vraiment d’établissement idéal comme je vous dis il va 
chercher un endroit où le check-in est assez rapide un petit peu personnalisé et après moi je pense ce 
qui est primordial c’est qu’il y est des restaurants à côté que ça bouge un petit peu si jamais ils veulent 
sortir le soir. Il va chercher à ce qu’on lui fasse des petites attentions s’il revient régulièrement dans 
l’hôtel.  

Remerciement, au revoir.  
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Annexe G.  Entretien professionnel du 13/03/2018 

Suivi d’une visite de 3 chambres 

Étudiant : Quelle part du TO représente la clientèle affaires dans votre hôtel ?  

Répondant : En TO, on doit être à 60 % de clientèle affaires. Après on les comptabilise pas toujours 
parce que nous à la réception je ne sais pas si ils mettent toujours affaires ou loisirs. 

Étudiant : C’est plutôt des hommes ou des femmes ?  

Répondant : En majorité des hommes. Mais de plus en plus de femmes qui sont assez jeunes dans la 
trentaine. 

Étudiant : Et sinon au niveau des âges ?  

Répondant : C’est plutôt la tranche 35-40 ans.  

Étudiant : Vous savez qu’elle est la durée moyenne de séjour de cette clientèle ?  

Répondant : La durée de séjour c’est environ 2 jours.  

Étudiant : Et leurs nationalités ?  

Répondant : On a une majorité de clientèle française après on a des clients espagnols, allemands, des 
américains et anglais.  

Étudiant : Et sinon au niveau de la réservation comment ça se passe ? Est-ce que c’est derrière le desk 
ou est-ce que s’est dématérialisé ?  

Répondant : Non on est toujours derrière le desk, c’est un desk plus petit mais on est passé à la 
tablette encore.  

Étudiant : Sinon pour vous quels sont les critères que recherchent les clients affaires lors de leurs 
arrivées ?  

Répondant : Que ça aille vite, après Accor a développé webcom c’est-à-dire que le client peut déjà 
s’enregistrer en ligne, il fait sa réservation et il a déjà son numéro de chambre. Et il reçoit comme dans 
les agences de location de voiture la facture dans la nuit. Il ne passe pas par la réception. Nous on est 
un peu réticent quand on est de l’hôtellerie un peu à l’ancienne parce qu’on a peur on se dit qu’avec un 
numéro de carte bancaire si on ne voit pas le client on ne sait pas qui c’est qui dort dans l’hôtel. On a 
envie de voir le client. 

Étudiant : Et sinon pour la clientèle affaires c’est eux qui réservent directement auprès de l’hôtel ?  

Répondant : Non c’est plutôt les entreprises ou via agences. Avec Accor on a de multiples contrats 
avec des entreprises comme HRS. Il y a beaucoup de sociétés qui passent par HRS ou Expédia. 
Booking un peu moins c’est plus pour les loisirs ou peut-être la clientèle affaires qui réserve 
directement l’hôtel.  

Étudiant : Du coup c’est vous qui négociez les contrats avec les entreprises ou c’est Accor qui négocie 
pour l’ensemble de ses hôtels ?  

Répondant : C’est Accor qui négocie les plus gros marchés et après nous individuellement on est 
démarché par des entreprises de proximité. Là par exemple on a été démarché par la Médiathèque 
parce qu’on est à côté et voilà du coup les gros marchés sont négociés au siège à Paris.  

Étudiant : Et par exemple avec Airbus est-ce que vous avez des contrats ?  

Répondant : Alors nous on n’a pas de contrats avec Airbus. Historiquement Ibis c’était des hôtels qui 
marchaient énormément avec des tarifs au rack. Donc ils ne voulaient pas de tarifs négociés comme 
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pouvait Mercure ou Novotel. Voilà ça se remplissait un peu tout seul à une époque. Et euh quand on a 
été remanié avec les Ibis Style, Ibis rouge et Ibis Budget. Ibis Styles qui était anciennement Old 
Seasons avait déjà des tarifs négociés et après comme c’était Ibis, Ibis rouge a aussi voulu négocier. Et 
puis l’hôtellerie a changé aussi un peu avec la crise qui est passée par là. Les Ibis rouge remplissaient 
bien moins qu’à une certaine époque, avec les concurrents et les Ibis devenant un peu vieillots donc 
nous aussi maintenant on a des tarifs négociés avec les sociétés. Donc Airbus avait des tarifs dans tous 
les hôtels mais pas avec Ibis et comme Ibis Style lui en avait un avec Airbus on ne voulait pas trop se 
concurrencer. Après il y a beaucoup de sous-traitants airbus et on travaille avec eux.  

Étudiant : Quel prix moyen vous offrez à cette clientèle ?  

Répondant : Le tarif négocié le plus bas on est à 85 euros chambre et petit-déjeuner inclus.  

Étudiant : Et sinon au niveau des chambres …  

Répondant : Vous connaissez une chambre ? Vous voulez en visiter une ? On le fera à la fin de 
l’entretien ! Ici on a été rénové récemment les travaux ont finis fin août 2017. Donc tout est neuf. On 
propose un restaurant mais on n’a pas de salles de réunions pour la clientèle affaires. On a un 
restaurant Le Victoria qui est une brasserie qui est ouvert à la clientèle extérieure et qui fonctionne bien 
avec les clients des sociétés environnantes.  

Étudiant : Et la clientèle affaires va beaucoup au restaurant de l’hôtel ?  

Répondant : Oui cette clientèle apprécie qu’il y ait un moyen de restauration sur place. Je pense que 
c’est vraiment un critère de choix pour eux c’est une question qui nous ai souvent demandés. Pour 
ceux qui font une soirée étape ou qui n’ont pas envie de bouger parce qu’ils se lèvent tôt le matin par 
exemple et qui veulent pas courir. Au moins ils ont tout à disposition !  

Étudiant : Et sinon dans les chambres est-ce que les clients affaires vous demandent des services, 
meubles ou autres qu’ils ont besoin ?  

Répondant : Après nous on est un hôtel 3 étoiles donc il n’y a pas de service en chambres et puis 
sinon c’est très restreint au niveau des demandes qu’il peut y avoir. Et le wifi aussi bon ça c’est une 
demande de tous les clients mais c’est important pour les clients affaires. Après il y a la télévision avec 
des chaînes d’infos et de sport.  

Étudiant : Et au niveau du petit-déjeuner vous avez des horaires spécifiques pour cette clientèle ?  

Répondant : Le petit-déjeuner est servi de 6h30 à 10h en semaine. Mais sur demande on peut servir 
un petit-déjeuner à partir de 4h si les clients ont besoin il faut juste qu’ils nous préviennent. On a une 
autre formule et un autre prix à cette heure-là avec boissons chaudes et viennoiseries. Comme on 
travaille avec les gens qui travaillent à la gare ils prennent souvent le petit-déjeuner très tôt parce qu’ils 
partent à 2 ou 3h.  

Étudiant : Et sinon d’après vous est-ce que l’écologie ça va devenir un critère de choix pour cette 
clientèle-là ?  

Répondant : Oui nous on est certifié ISO 14 001 de toute façon l’écologie ça va prendre de l’ampleur 
de plus en plus. 

Étudiant : D’après vous est-ce que la clientèle affaires laissent durant leurs séjours professionnels un 
temps aux loisirs ? Pour découvrir les environs, sortir le soir… 

Répondant : Je ne pense pas pour découvrir la ville, après ils sortent de la chambre pour aller au bar. 
Avec la carte abonnée ils ont une boisson offerte qu’ils prennent au bar ou au restaurant.  

Étudiant : Et justement est-ce qu’ils sortent de leurs chambres pour travailler dans les espaces 
communs de l’hôtel ?  

Répondant : Oui il y en a qui travaille ici par exemple dans le hall d’accueil sur les tables basses ou 
dans la salle du petit-déjeuner aussi on les laisse s’installer pour travailler sans soucis. Même pendant la 
journée ou le soir.  
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Étudiant : Et est-ce que vous remarquez des différences de besoins et d’attentes entre les 
générations ?  

Répondant : Euh oui la nouvelle génération est peut-être plus connectée. Mais les besoins restent 
semblables que la chambre soit propre, qu’on ne leur demande pas un tas d’informations pour que 
l’arrivée soit rapide. Et qu’il ait tout sur place. Il ne recherche pas forcément pas de personnalisation 
après une petite attention ça fait plaisir.  

Étudiant : Vous arrivez à fidéliser la clientèle affaires ? 

Répondant : Oui beaucoup de gens reviennent après c’est aussi grâce à l’emplacement car on est face 
à la gare Après on a été rénové donc ça aide aussi et puis pour la fidélisation avec Accor c’est gagnant 
aussi de revenir pour eux. Et puis chez Accor ils sont rassurés parce qu’ils savent le produit qu’ils vont 
avoir. 

Étudiant : Est-ce que vous avez un parking ?  

Répondant : Oui c’est un garage privé qu’on loue très cher quand même et qui est beaucoup utilisé 
par la clientèle que ce soit affaire sou loisirs. Mais plus loisirs parce que les clients affaires viennent 
souvent en train ou en avion.  

Étudiant : Et si vous aviez un service qui manquerait dans votre hôtel ça serait quoi ?  

Répondant : Les salles de réunions sont beaucoup demandées parce qu’on a le restaurant donc les 
clients aimeraient pouvoir faire des réunions et après manger et dormir à l’hôtel. Après pour des petites 
réunions les gens s’installent dans les espaces communs y a pas de soucis c’est plus pour des grands 
groupes.  
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Annexe H.  Entretien client du 09/03/2018 (Skype) 

Étudiants : Monsieur Bonjour. 

Répondant : Bonjour vous m’entendez ?  

Étudiants : Oui très bien parfait  

Répondant : OK  

Étudiants : vous allez bien 

Répondant : Parfait c’est la fin de semaine 

Étudiants : Nous pareil semaine de grève 

Répondant : Ah vous avez fait comment pour les partiels finalement ?  

Étudiants : Ah Non les partiels c’était la semaine avant les vacances  

Répondant : Donc là c’était juste absence de cours 

Étudiants : Oui c’est ça nous avions des conférences mais au final elles ont été annulées, nous avons 
pu avoir le début de la semaine n’est pas la fin. Nous allons donc commencer l’entretien nous sommes 
sur un entretien par rapport à une enquête comme on a réalisé pause projet tuoré qui porte sur les 
nouvelles attentes des clients affaires nous avons donc des questions À vous poser 

Étudiants : Nous on se présentait moi c’est Mxxx 

Étudiants : Moi c’est gxxx et à côté de moi il y a Rxxx 

Étudiants : Exactement 

Étudiants : Alors heuu.. Par rapport à votre cadre de séjour comment cela se passe ? Ce que vous 
pouvez nous expliquer un peu votre voyage à faire, comment rendre une générale part au transport 
puis comment globalement votre voyage passe ? 

Répondant : Alors heuu... Déjà il y a tout un aspect de planification c’est important par ce que 
généralement du fait de la politique voyage de la société pour laquelle je travaille je dois prendre les 
billets effectuer les réservations au moins deux semaines à l’avance deux semaines je dirais plutôt 10 
jours mais enfin, en gros ça ne se décide pas au dernier moment 

Étudiants : D’accord 

Répondant : hmmm donc il y a un aspect de planification important puisque je dois également obtenir 
l’autorisation pour les dépenses voilà. Il il y a une politique de voyage est très claire sur le type de vol 
que l’on a le droit de prendre mais aussi d’hôtel dans lequel nous avons le droit d’aller humm et le 
comportement en général pendant le voyage 

Étudiants : D’accord 

Répondant : Ça c’est un assez important il y a une planification relativement importante hmm. 
Ensuite moi les voyages sont faits de sorte que je vais généralement deux ou trois jours sur place. Trois 
jours si je compte généralement le voyage.  Alors en fin de compte en ce moment je voyage 
principalement au Moyen-Orient ce qui amène effectivement à des déplacements oui faut une demie 
journée pour lui rendre une demie journée pour revenir.  Puis deux jours sur place.  

Étudiants : OK d’accord très bien, donc que c’est bien vous qui planifier donc tout votre séjour du 
vol, jusqu’où on va dire à l’hôtel etc. 
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Répondant : Oui effectivement je n’ai pas d’assistante pour faire ça, Je le  fait tout seul d’ailleurs les 
remboursements qu’il y a faire je m’en charge aussi enfin qu’il demande. En toute indépendance je 
dirais. Alors il y a quand même un niveau de coordination qui est nécessaire par ce que, Moi je travaille 
dans l’immobilier donc je vais voir soit des propriétaires soit des gens qui vont utiliser les locaux que je 
prépare pour eux. Donc bon il y a l’élément de planification de l’ordre du jour. Qui est-ce que je vois 
quand ? Va dire que c’est aussi important que la planification de voyage en général.  

Étudiants : D’accord très bien. 

Sur un voyage typique de trois jours je dirais un jour  complet entre l’aller-retour, entre la maison et le 
lieu de La mission et puis deux jours sur place. 

Étudiants : D’accord. 

Répondant : Sachant que les deux jours sur place généralement sont  très les intenses puisque je 
commence assez tôt.  Il y a parfois un  dîner d’affaires mais si il n’y a pas de dîner d’affaires je travaille 
hôtel le soir après un petit dîner rapide. 

Étudiants : D’accord.  

Étudiants : Oui c’est en effet très clair mais vous passez par quel moyen pour choisir  vos  hôtels vos 
vols vous faites vos recherches plutôt sur Internet ou appelez-vous en direct les établissements.  

Répondant : Alors non enfin de compte  j’ai un outil qui s’appel Carlson Wagoni travel, qui est un 
outil bon, que j’ai déjà connu dans d’autres sociétés qui permets de faire toutes les réservations qui sont 
groupés, par la société pour laquelle je travaille hmm  je travaille pour la société X je sais très bien que 
nous  ne pouvons pas forcément en parler donc la société X achète, tous ces voyages en faite pleins de 
sociétés fonctionnent pareil.  Celui que la société X a choisi et donc comme je vous l’ai dit Carlson 
Wagoni Travel. 

Étudiants : Vous dîtes que c’est Carlson Wagoni Travel c’est ça ? 

Répondant : Exactement oui c’est ça. 

Étudiants : D’accord 

Répondant : Et donc il y a une plate-forme Internet À laquelle nous avons accès en tant qu’employé 
et puis eh bien qui vérifie,  que la politique de voyage et bien respectée. CWT Font des réservations  
groupées mais je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent. Mais toujours est-il que nous avons  
accès à l’ensemble des compagnies aériennes comme sur Trivago ou EBooker hmm..  Mais bon là c’est 
un professionnel du voyage d’affaires qui  s’en occupe heuu je cherche ma destination les horaires, 
généralement  j’ai plusieurs propositions et quasiment toujours je vais prendre la moins cher,  

Étudiants : D’accord très bien 

Étudiants : Vous avez parlé du faite que ce soit vous qui réserviez vous-même les hôtels par rapport à 
une politique de réservation bien précise à votre entreprise. Mais, est ce que vous avez une marque. À 
laquelle vous devez toujours aller.  Ou bien vous êtes vraiment libre de prendre ce que vous voulez.  

Répondant : Alors là c’est pareil, À partir du moment où nous prenons d’abord les billets sur la plate-
forme et ensuite, en cohérence avec ceci je réserve un hôtel. L’hôtel, il y a un choix qui est assez vaste, 
Qui est plus vaste dans la Société où je travaille actuellement que pour celle où je travaillais avant.  

Étudiants : Mmh mhm  

Répondant : Et non il y a pas de groupe obligé, Il y a aussi bien les grands groupes qui sont mais il y a 
aussi, Il peut y avoir aussi des petits hôtels indépendants. Heuu on peut également refuser de prendre 
un hôtel et faire du  AirB&B Business, c’est tout à fait possible 

Étudiants : Ok,  d’accord. 
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Répondant : Mais il faudra le faire de façon hmm individuel mais après on peut demander le 
remboursement d’un logement Airb&b  Business si c’est ce que l’on n’a choisi. Moi je ne le fais pas 
tellement parce que, bon ça oblige À se déconnecter de la plate-forme À le refaire, donc ça prend Plus 
de temps et puis mais, pour les gens qui vont souvent au même endroit ça  peut-être pas mal.  

Étudiant : Mmh d’accord 

Étudiants : C’est sûr exactement. 

Étudiants : Ensuite, je pense que l’on va introduire la deuxième partie de cet entretien par une 
question très ouverte qui serait du coup. Pouvez-vous nous décrire votre hôtel idéal ? 

Étudiants: Hmmm Pour un voyageur d’affaires.  Assez rapidement, Quelles sont vos critères les plus 
importants lorsque vous Voyagez pour affaires dans un  hôtel?  

Répondant : (silence... 5 sec) Pour moi le plus important en fait ça va être le calme. Beaucoup d’hôtels 
d’affaires qui sont dans le quartier d’affaires, heuu et généralement dans les quartiers d’affaires alors je 
ne sais pas si c’est le cas en France mais en tous les cas dans les pays dans lesquelles je vais ça 
correspond à  des endroits où il y a des grands boulevards  de circulation, Des centres commerciaux 
enfin des zones qui sont généralement, hmm ou même des gares. Et donc le problème va t’être celui-là 
et ça c’est très difficile à prévoir, quand on  retourne au même endroit ça va être est ce qu’on va avoir 
une chambre très calme, Parce que bon les voyages  ont tendance à étirer les horaires le but principal 
de l’hôtel c’est quand même de dormir et donc que ça va t’être l’aspect particulier.  Il y a aussi pas mal 
d’hôtels en fait qui ont des horaires, Dans les hôtels d’affaires qui sont assez large et donc il y a des 
gens qui partent à tout moment et qui arrive aussi à tout moment. Il peut y avoir pas mal de monde 
donc moi c’est c’est vraiment la première chose que je recherche heuu je voudrais dire que c’est 
catégorique 

Étudiants : OK 

Répondant : Ensuite, La deuxième partie c’est vraiment la partie commune donc en bas l’accueil, Il 
peut m‘arriver de redescendre travailler À l’accueil  ou en bas si il y a une zone de travail bon, pas pour 
aller au bar, Pour  travailler le soir  où il y a un endroit avec un peu d’activités  paradoxalement je ne 
cherche pas le calme À ce moment-là hmm et puis ça peut-être aussi bon, Pour le petit déjeuner, 
Souvent retrouver les collègues au petit déjeuner c’est vrai que si c’est bien ça peut être un moment 
agréable, si ce n’est pas terrible après il est vrai que c’est n’est pas agréable de parler affaire tout de suite 
au petit déjeuner dans un endroit qui est pas terrible. Donc c’est voilà, vraiment ça le  calme de la 
chambre, la zone  dans laquelle je peux travailler, pas vraiment un business Center  

Étudiants : Un business corner ? 

Répondant : Pardon ? 

Étudiants : Un business corner ?  

Étudiants : Ou bien alors un lobby ?  

Répondant : Ouais c’est ça Plus un lobby,  et le petit déjeuner.  Bon après il va sans dire, que l’hôtel 
soit propre que ça sente pas mauvais, etc. etc. 

Étudiants : Maintenant quelle est votre gamme d’hôtel que vous affectionnez particulièrement ? Nous 
sommes d’accord que en France nous avons une certaine classification plusieurs  agréments  ont essayé 
de lissés Plus ou moins sur l’Europe toutes les catégories d’hôtels.  

Étudiants : Trois étoiles on on va retrouver à peu près la même chose en Europe  une fois que vous 
voyagez  que vous voyagez  au Moyen-Orient, quels hôtels visez-vous le plus, Ce sont plus les trois 
étoiles, Les quatre étoiles, cinq étoiles ?  

Répondant : Ce serait l’équivalent d’un trois étoiles et demi en France 

Étudiants : Un trois étoile et demie (rires)  
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Répondant : Heuu  bon je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais généralement ça peut-
être des hôtels heuu assez luxueux dans lesquels certaine périodes de l’année il y a par exemple a pas 
beaucoup de touristes, où les prix sont bas pour la clientèle affaire, Encore là dernièrement au Caire  
c’était ce genre de choses.  Sinon ce n’est pas les plus gros hôtels.  Ce doit donc être plutôt quatre 
étoiles. On ordre de grandeur après tout dépend des endroits où nous allons normalement  j’essaye 
d’avoir une nuit entre 100 et 150 € Maximum  

Étudiants : D’accord très bien.  

Étudiants : D’accord, Ensuite ; par rapport à l’accueil bon nous avons beaucoup parlé la chambre 
mais maintenant nous voulons savoir par rapport à l’accueil quelles sont vos critères lorsque vous êtes 
accueilli À l’hôtel ? 

Répondant : Déjà à ce n’est pas un choix nous avons l’accueil qui se présente à nous, (silence 5 sec). 
En fait c’est assez curieux c’est toujours un petit peu le même processus, je montre mon passeport ma 
carte  bleu, je demande le code wi-fi. Donc généralement ça peut-être quelque chose assez expéditif. 
Hmmm moi je trouve souvent j’arrive le soir soit parce que j’ai fait ma journée de travail sur place ou 
j’ai voyagé le soir donc que j’arrive généralement souvent tard.  Bon les chambres toujours garanties 
mais il n’est pas rare, que j’arrive à je sais pas moi… 11 heures Minuit voir une heure du matin donc la 
bon ce n’est pas, hmmm on ne cherche pas forcément c’est de plus est-ce que je Peux avoir ma clé et 
puis demander 2, 3 choses.  

Étudiants : Un service  plutôt rapide ? 

Répondant : Oui c’est ça, C’est à peu près toujours le cas.  

Étudiants : Est-ce que vous voilà ça vous convient parfaitement ?  Vous cherchez dans l’accueil est 
quelque chose de rapide et efficace et surtout pas forcément la personnalisation on ne vous appelle pas 
forcément par votre famille ou quoi que ce soit ?   

Répondant : (silence) ouais, non,  non ce n’est pas vraiment le critère numéro 1 bon c’est certes 
beaucoup plus agréable mais si ça ne reste pas rapide c’est un problème. Mais par exemple je me 
souviens dernièrement demander un renseignement sur la façon dont on se rendait à l’aéroport, et la 
personne m’a dit vous pouvez prendre la navette de l’hôtel qui coûte d’un certain prix et j’ai, ensuite 
demandé, j’ai simplement dit que ça me paraissait cher et que je pensais qu’en taxi je pouvais m’en tirer 
pour moins  et elle a confirmé donc… (Rires) 

Répondant : Donc voilà je pense que c’est également important qui il y ait une franchise sur les tarifs.  

Étudiants : D’accord 

Répondant : Bon il y a pas mal d’hôtels où hmm dès que je descends du taxi il y a quelqu’un qui se 
précipite pour reprendre la valise même si c’est une toute petite valise.  C’est vrai que ça c’est vraiment 
très agréable par ce que je sais que derrière il va falloir accueillir la personne dans la chambre, Lui 
donner quelque chose en fait en clientèle d’affaires on n’a pas du tout envie de ce genre de protocole 

Étudiants : Voilà donc tout ce qui est bagagiste etc... Vous ça ne vous intéresse pas en tant que client 
affaires quelqu’un qui vous accompagne à la chambre qui vous montre les services de la chambre etc.  

Répondant : Nan non vraiment pas non parce que c’est toujours tellement basique j’ai toujours une 
valise extrêmement petite que ça ne sert à rien 

Étudiants : Ok,  et sinon… est ce que vous seriez intéressés par des bornes de check-In  qui vous 
permettrait de faire un accueil beaucoup plus rapide, avec ce qu’on appelle la digitalisation ou, pas du 
tout ?  

Répondant : Hmmm non pas tellement il n’y a pas vraiment de d’hôtels qui pratiquent le check in et 
check out en même temps à l’arrivé.  Bon à partir du moment bon je vais prendre 2 nuits deux petit 
déjeuner et qu’il n’y a pas des minibar Il va pas se passer grand chose d’autres qui ne sera prévu. Et 
donc effectivement on fait le  check in et le check out  au même moment et  ça c’est pas mal. Ça 
permet d’automatiser ou de faire les choses Plus rapidement. En arriver à La borne  non, c’est pas très 
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marrant c’est très bien de parler à quelqu’un, Mais bon après c’est possible mais surtout si c’est le soir 
c’est quand même mieux d’avoir à faire à quelqu’un avant de monter.  

Étudiants : D’accord, nous s’avons aujourd’hui que l’accueil dans les hôtels se dématérialise de plus en 
plus et on aimerait bien avant l’avis  des clients bien sûr par rapport à cet aspect là parce que nous 
savons que le lieu d’accueil va disparaître petit à petit  et est-ce vraiment le souhait du client ou non ?  

Répondant : Bah oui je pense qu’on aime mieux d’être accueilli par une personne que par une borne. 
Je n’ai pas d’exemples d’hôtels récents dans lequel je suis allé où dans les six derniers mois où  ça aurait 
pu être un accueil par Borne. Hmm ce sont toujours des gens au moins  une à deux personnes.  

Étudiants : Une autre forme aussi de check in  est Check out rapide ce sont les applications qui sont 
souvent aussi et proposé par les hôtels, est ce que vous en avez déjà utilisé ?  Où voyez-vous l’utilité de 
ces applications.  

Répondant : Je n’en ai pas utilisé mais ça peut certainement se faire les j’en utilise pour plein d’autres 
choses mais non ça je ne vois pas.  

Étudiants : Oui voilà effectivement, c’est seulement à l’émergence, les groupes internationaux sont 
actuellement en train de mettre en place ce genre de systèmes enfin de compte votre Smartphone  vous 
sert de carte magnétique pour rentrer dans la chambre. Grâce au magnétisme du téléphone, vous vous 
mettez le check in lorsque vous entrez dans la chambre et le check out lorsque vous sortez de la 
chambre. Tout le paiement se passe par l’application tout est entièrement digitalisé il y a même plus de 
réception vous montez directement dans votre chambre. Vous avez tous les codes lorsque vous entrez 
dans la chambre, Le Wi-Fi tous les horaires etc. Mais c’est seulement à l’état de concept.  

Répondant : Ce n’est pas folichon...  (Rires) 

Étudiants : C’est aussi très bien d’avoir votre avis sur ce sujet, parce que voilà nous voyons si,  si le 
consommateur ou le client veut ce genre de choses aujourd’hui car les groupes sont actuellement à 
fond  dans ces projets,  et dans cet interview nous pouvons se rendre compte que les avis sont assez 
divergents. (Silence) 

Répondant : Oui parce que bon…  encore une fois j’arrive parfois dans les villes que je ne connais pas 
forcément même si j’ai été presque partout au moins une ou deux fois, À ces endroits là mais heuu bon 
je vais dire il y a quand même un aspect déroutant,  nous voulons être sûre d’être au bon endroit de 
pouvoir demander telle ou telle renseignements même rapidement. Et puis comment dire hmmm il y 
avait un certain nombre de fois où le téléphone et à plat si l’on fait des voyages qui sont longs que l’on 
n’a pas pu recharger notre téléphone.  On peut arriver dans un endroit où il fait froid enfin bons il y a 
plusieurs situations où on n’a pas de téléphone même à disposition.  Donc que pour ça je ne sais pas ce 
qui est prévu mais c’est quand même un problème.  

Étudiants : Et oui il faudra voir ce qui va être expérimenté dans les années à venir.  

Étudiants : Et sinon au niveau de la chambre qu’est-ce que vous recherchez particulièrement À 
l’intérieur l’aménagement,  les meubles, La salle de bain etc.  

Répondant : Rien de particulier, De  quoi ouvrir la petite valise, hmmmm les rideaux qui fonctionne 
qui cachent  parfaitement la lumière.  Souvent quand vous entrez dans une chambre vous voyez il y a 
un petit couloir une deuxième porte avant  d’entrer dans la chambre et cette deuxième porte Elle 
permet d’avoir accès à un placard entre la première et dernière porte en ce qui a l’accès la salle de bain.  

Étudiants : Oui voilà comme ami sas d’entrée.  

Répondant : Voilà donc ça c’est bien parce que c’est plus accueillant je trouve et puis bon ça isole. 
(Silence). Il y a beaucoup d’hôtels, il y a pas mal d’hôtel où l’on met sa carte dans un petit appareil qui 
est active  l’électricité, ça met en marche la clim ça c’est assez pratique mais le problème lorsqu’il faut 
tout éteindre on ne sait pas où s’est.  Et il n’est pas rare que ce soit pas si pratique ça de tout éteindre. 
Bon on peut passer un petit peu de temps à chercher où tout éteindre et moi ça m’arrive fréquemment. 
(Rires) 
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Étudiants : Donc vous aimez bien ce système là où vous mettez la carte et derrière vous tout s’éteint.  

Répondant : Ah non ça je ne peux pas le faire parce que quand je pars oui mais si c’est pour dormir et 
que je veux éteindre ça je peux pas faire. 

Étudiants : Ah oui c’est sur...  

Répondant : Après si  j’ai besoin d’allumer dans la nuit comment je fais ? Fin voilà c’est une petite 
remarque mais c’est pas si pratique que ça d’allumer et éteindre centralement si on ne peut pas le faire 
de son lit. Il m’arrive assez fréquemment de travailler dans les chambres d’hôtels donc c’est vrai que 
d’avoir un petit bureau une chaise et surtout qui ne soit pas bancale c’est agréable.  

Étudiants : Après, on va dire tout ce qui services annexes, est ce que vous appréciez utiliser ces 
services ?  On parle de services annexes dans tout ce qui est par exemple pressing mais vous nous avez 
dit que vous ne pratiquiez pas de long séjour donc je pense de connaître votre avis sur ce sujet, Mais 
après tout ce qui par exemple le restaurant est-ce que vous profitez quasiment toujours, Tout le temps 
du restaurant où est-ce que vous aimez tout simplement allé en ville.  Où bien vous préférez vraiment 
quelque chose de plus individualiste. Et rester dans votre chambre avec par exemple un Room service 
etc. 

Répondant : Non il est vrai ça n’aime pas trop le faire,  car je ne vois pas grand monde.  Après sur un 
séjour de 2 jours ou de trois jours j’essaie et je suis sûre qu’il y aura au moins une fois ou je mangerais à 
l’hôtel 

Étudiants : D’accord. 

Répondant : Donc oui il est quelque chose pour se restaurer soit dedans en soit à côté de l’hôtel 
fatalement j’utilise hmmm généralement les quartiers où je vais  en tout cas avec cette société sont 
quasiment toujours en centre-ville donc bon effectivement si il n’y a pas quelque chose À l’hôtel ce 
n’est pas trop grave je peux trouver pas très loin quelque chose pour me restaurer. Et puis moi je vais 
très rarement au bar de l’hôtel voir même quasiment jamais sauf, c’est vraiment les collègues y vont ou 
si il on a une grande soirée devant nous mais cela reste quand même assez rare. C’est vrai que c’est bien 
qu’il y en ai un surtout qu’il soit joli et ça crée une ambiance mais bon personnellement je ne l’utilise 
que très peu dans tous les cas bien moins souvent que le restaurant il m’arrive d’arriver en fin de 
journée pour la première soirée à l’hôtel et surtout que je n’ai pas de collègues sur le dos il m’arrive 
souvent de dîner rapidement à l’hôtel.  

Étudiants : Et vous allez donc dans la salle de restaurant ou si il y a un Room service vous l’utilisez ?  

Répondant : Non effectivement je reste dans la salle même si ce n’est pas très marrant. Je vais préférer 
être dans la salle que dans la chambre 

Étudiants : Hmmm  au sein de l’hôtel et du restaurant parfois les groupes hôteliers  et individuels 
mettent en place tout un tas de solutions on va dire plus ou moins écologique par exemple comme si 
vous restiez plusieurs jours et nuits c’est par exemple de mettre les serviettes que vous utiliserez sur le 
sol lorsqu’elles sont sales, et laissez celles qui sont propre de côté.  Apportez-vous de l’importance À 
cela ou non ?  

Répondant : En réalité tous les hôtels le font,  je ne vois pas d’hôtel ou ce n’est pas mis en place 
effectivement moi je fais attention globalement je ne les laisses pas par terre je les utilise tout au long 
de mon séjour.  Ça ne va pas vraiment au-delà de ça je ne vais pas vraiment contrôler mon électricité 
bon je ne suis pas un grand fan de la clim donc généralement je ne la met pas. Mais en réalité ça se 
limite un petit à ça  

Étudiants : Je reviens juste sûr les services annexes parce qu’un hôtel propose les services loisirs et les 
services plus destinée aux clients affaires. Utilisez-vous les services plus loisirs type SPA, hammam 
jacuzzi ou bien les salles de sport.  Si vous avez le temps bien sûr.  

Répondant : Généralement je n’ai pas mes affaires de sport dans la valise donc non et puis, non je 
n’utilise presque jamais les salle de sport de hôtel même jamais,  ou alors peut-être une fois en 10 ans, 
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mais par contre si j’ai dû prendre mes affaires et si l’hôtel est dans un endroit dont je sais par avance 
qu’il sera agréable, alors je vais demander à la réception un parcours de jogging ou quelque chose 
comme ça. Cela peut arriver mais c’est assez rare mais enfin ça m’arrive. Mais bien évidemment c’est 
avant tout la localisation de l’hôtel qui compte.  

Étudiants : Et sinon est-ce que..  

Répondant : Hé ho on a parlé il y a certains des endroits où je vais ou la sécurité et très importante 
puisque il y a quand même des risques et donc la réalité de la sécurité, La réalité des portiques des gens 
qui surveille les portiques. Si il y a périmètre comment est-ce que l’on rentre dans le périmètre fin bon 
tout ça ce sont des choses a pas négliger.  Et lorsque l’on voit que c’est bien fait ou mis en place dans 
cet hôtel cela me donne plus envie de rentrer que lorsque l’on voit que c’est pris à la légère.  

Étudiants : Et au niveau des petits déjeuners est ce que vous préférez une formule plutôt buffet ou 
express pour ne pas perdre de temps. 
Répondant : Quelle est la différence ? 
Étudiants : la différence est que le buffet va être ouvert sur une plus ample plage horaire.  

Répondant : Le buffet je vois bien mais surtout exprès que je ne comprend pas vraiment.  

Étudiants : Alors en fin de compte  la femme exprès se présente sous forme on va dire d’un simple 
café accompagné d’une viennoiserie et cette formule est proposé au bar et/ou au restaurant. Avec un 
coût moindre évidemment est ce sera servi vraiment très rapidement.  

Répondant : Non j’essaie de prendre un déjeuner normal, Petit déjeuner normal il y a des hôtels qu’ils 
font quelque chose de bien selon leur créneau horaire c’est le petit déjeuner emporte et ça c’est pas mal 
quand on prend des avions très décalé tôt le matin avant que la salle de restaurant petit déjeuner soit 
ouverte.   

Étudiants : D’accord, on a parlé de tout ce qui était et qui traite de la partie sécurité on a des questions 
posées surtout sur une fois que vous êtes à l’hôtel et donc le lieu de votre réunion avez-vous on va dire 
plaisir de pratiquer certaines visites et donc pratiquer une nouvelle forme de tourisme que les clients et 
l’industrie hôtelière appelle le « Blesiure» ce qui allie le terme business et leisure donc la combinaison 
d’une partie travail et d’une partie loisir. Faites-vous partie de ces adeptes  de cette forme de tourisme 
étant donné les conditions de sécurité dans lesquels vous êtes amené à voyager.  

Répondant : Oui et non, en fait personnellement j’ai souvent envie de rentrer le plus vite possible et 
pour ma part généralement les journées sont vraiment chargé après bon parfois,  la cette année je ne 
suis pas encore arrivé à le faire,  mais en Égypte par exemple il m’est arrivé de me dégager une après-
midi pour aller voir tel ou tel chose. J’ai essayé de le faire dernièrement mais ça n’a pas marché 
notamment parce que j’étais là un moment où il y avait un problème de sécurité et ça n’a pas été 
possible. Bon ce n’était pas un problème de sécurité dans les abords immédiats de l’hôtel mais c’était 
un problème de sécurité et diffus dans la ville. La société a donc tout de suite envoyer des instructions 
très claires sur le faite qu’il ne fallait pas sortir des jalons du voyage. D’ailleurs À ce titre là selon les 
endroits où l’on va il y a, une application où l’on communique régulièrement sur l’avancée de notre 
voyage et les conditions surtout d’un point de vue sécurité et de suivi ce qui normal et c’est donc aussi 
normal qu’il est difficile de sortir des sentiers battus. 

Étudiants : Mais cherchez –vous quand même lorsque vous avez un peu de temps libre à découvrir 
les alentours et faire de petite visites.  

Répondant : Cela reste modeste mais oui effectivement cela m’arrive.  

Étudiants : Et lorsque l’hôtel vous plaît ou une destination, est-ce que cela vous arrive de revenir sur 
les lieux ou non ? 
Répondant : Hmm dans les hôtels généralement pas parce que je cherche volontairement un autre 
genre d’hébergement en vacances et puis bon c’est pas très marrant d’être remis dans les conditions de 
travail quand on est en vacances ou en week-end mais après la ville oui cela peut m’arriver pourquoi 
pas si ça m’a permis découvrir quelque chose et inversement cela me permet de voir les villes dans 
lesquelles il n’y a rien d’intéressant.  
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Étudiants : Je voulais faire un rebond sur un sujet que vous avez évoqué avant au tout début de notre 
entretien qui était le Airb&b business vous êtes le premier client affaire à nous en parler et j’aurais 
voulu si possible que vous nous expliquiez le fonctionnement et les conditions de voyage en Airb&b. 
Avez-vous déjà pratiqué ce type hébergement ou est-ce simplement que vous en avez entendu parlé ? 

Répondant : Je l’ai fait une fois après il est vrai c’est comme un Airb&b  particulier, on n’a pas la 
sensation d’être traité autrement que Si on reste pour un Airb&b dit normal.  

Étudiants : D’accord 

Répondant : C’est un petit peu compliqué Car il faut avancer les frais puis ensuite demander au fur et 
à mesure les remboursements, la seule différence étant entre parenthèse comme Uber business et 
particulier le reçu est envoyé sous une plate-forme qui permet entre autre d’être remboursé type une 
facture.  

Étudiants : Donc vous me constatez aucune grande différence majeure à utiliser Airb&b business ou 
particulier.  

Répondant : Non non effectivement il n’y a pas de grande différence 

Étudiants : Voilà c’était juste ma parenthèse.  

Étudiants : Remarquez-vous certaines différences entre vos collègues Plus plus jeune et + âgé surtout 
en termes de générations, D’attente ou de besoin.  

Répondant : silence 3 sec ; c’est pas évident... Il y a beaucoup de différence entre générations mais les 
plus jeunes je ne pense pas que ce soit très différent ils ont le même souci de ne pas perdre de temps et 
que tout se passe bien lors de leur séjour. Tout le monde a besoin d’un bon wi-fi ce n’est pas parce que 
l’on est plus jeune ou plus vieux que l’on a pas besoin d’un bon wi-fi hmmm peut-être que non je ne 
pense pas, mise à part que les plus jeunes ne sois pas dérangé a parlé une borne mais je sais pas je ne 
peux pas dire que j’ai constaté de grande différence 

Étudiants : une question et qu’il va être posé maintenant plus ou moins vaste ;  accordez-vous de 
l’importance sur le fait qu’un hôtel reçoit en même temps que la clientèle affaires et loisirs. C’est-à-dire 
que vous retrouviez sur des périodes de vacances scolaires alors vous faire à tourisme d’affaires et être 
en même temps avec des familles qui sont eux venu pour tout autre chose. 

Répondant : Selon moi si c’est des familles généralement ce n’est pas gênant. Le problème va t’être les 
groupes si vous êtes dans un hôtel ou par malheur il y a des grands groupes généralement ça va se 
traduire par une atmosphère assez chaotique des tonnes de bagages dans le lobby des gens dans tous 
les sens..  et en plus dans les couloirs des gens qui passent de chambre en chambre après certes il y a 
des groupes qui sont plus ou moins connu pour être bruyant et d’autres pour l’être moins mais 
personnellement je ne vais pas de grande différence entre les groupes À partir du moment où vous 
avez un groupe de 50 personnes en tourisme dans un hôtel sa met un bazar bazar pas possible.  Le fait 
est  que les familles ne me dérange pas 

Étudiants : Avez-vous eu ma demande quelque chose à rajouter quelque chose que nous n’aurions pas 
évoqué par rapport au thème principal qui est les nouvelles attentes de la clientèle affaires.  

Répondant : Hmmmm (silence 5 sec)  Il y a un aspect qui est très important dans le choix des hôtels 
ça va t’être la localisation fine l’accès les problèmes d’embouteillages etc. Et donc ça c’est assez difficile 
d’avoir des informations sur ce genre de problèmes cela peut créer des impondérables donc une fois 
que je connais un endroit si je sais par avance que ça va être très embouteillée le matin ou un hôtel qui 
est lui en bordure d’embouteillages selon la ville où il se situe je vais aussi choisir la localisation de 
l’hôtel pour justement être à contre sens par rapport aux embouteillages du matin. Lorsque j’ai besoin 
d’aller a tel ou tel endroit beaucoup plus que l’enseigne cela va être un élément de choix. Si il y a les 
transports en commun ou non ou si ils ont insuffisants par rapport au nombre de personnes dans la 
zone cela va être un critère important.  
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Étudiants : De ce fait vous revenez toujours sur les mêmes hôtels il satisfait si par exemple vous 
revenez sur la destination. 

Répondant : Apparemment oui puisque je viens de réserver un voyage à Istanbul et j’ai pris et 
sélectionnez le même hôtel que la fois dernière semble poser aucune question donc c’est que ça devait 
aller à peu prés. 

Étudiants : Donc si vous revenez sur l’hôtel et les lieux c’est que tous les critères ont été respectés.  

Répondant : Bon celui-ci n’est pas forcément hyper hyper calme mais il n’est pas trop bruyant non 
plus.  

Étudiants : Avez-vous autre chose à ajouter sur cet entretien ?  

Répondant : Non pas du tout 

Étudiants : Donc je pense que nous pouvons pur sur cette dernière question.  

Répondant : Merci à vous.  

Étudiants : Je vous en prie et surtout merci à vous.  

Tout le groupe : Passez une excellente soirée et à très bientôt.  

Répondant : À très bientôt au revoir  
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Annexe I.  Entretien client du 05/03/2018 (téléphone) 

Étudiantes : Je vous demande si cela vous dérange si nous enregistrons l’entretien pour nous ?  

Répondant : Non pas du tout ! 

Étudiantes : Ok super ! 

Étudiantes : Merci beaucoup. 

Répondant : Juste une petite question cela va durer combien de temps ?  

Étudiantes : (Euh) Vous avez combien de temps ?  

Répondant : Parce que je dois partir à Lyon à 9h. 

Étudiantes : Ah non pas de soucis, nous avons une conférence à 9h aussi donc, une 30ène de minutes 
en général 

Répondant : Ah c’est bon pour moi, c’est partie 

Étudiantes : Pour commencer, nous voulions savoir un peu si vous pouviez nous parler quand vous 
voyager comment ça se passe ? Comment vous vous déplacez ? Pour combien de temps ? Si c’est 
souvent la même chose ou pas ? 

Répondant : Alors c’est assez varié, il y a beaucoup de déplacements sur la France, c’est de moins en 
moins de déplacements en voiture, c’est de plus en plus de déplacements en train ou en avion parce 
que le train c’est plus pratique euh et puis l’avion c’est devenu aussi beaucoup moins chère. Et c’est 
vrai que les voitures c’est bien, je circule avec la voiture jusqu’à Lyon si vous voulez, je reste dans la 
partie Rhône Alpes quand j’ai besoin de rentrer le soir.  

Étudiantes : D’accord. 

Répondant : Donc après, les voitures c’est fatiguant, tu roules vites… fin bref.  

Étudiantes : D’accord  

Répondant : Donc le déplacement, pour moi c’est très varié, c’est de l’Europe, Paris, ça peut être de 
L’Asie, c’est très, non non, ya rien de… ce n’est pas Timé quoi. 

Étudiantes : D’accord ok, et comment vous prévoyez vos voyages ? Vous les prévoyez longtemps 
avant, et comment ça se passe ? 

Répondant : Non, et c’est un grand débat qu’on a actuellement, parce que euh.. on optimise pas 
forcément au maximum les prix euh… et ce qui veut dire prévoir longtemps à l’avance, quand tu as à 
faire à des aléas de dernière minute tu es obligé d’annuler ou tu vas réserver des trucs que tu ne vas pas 
pouvoir honorer donc en fait même si ça coûte un peu plus chère on reste pour le moment sur de la 
programmation 1 semaine ou 15 jours avant.  

Étudiantes : D’accord 

Répondant : Pour les déplacements en Asie, parce que c’est super compliqué en Asie, tu as besoin de 
Visa et maintenant quand on nous demande des Visas on nous demande des réservations hôtels. Donc 
si tu réserves 6 mois à l’avance. Il faut déjà réserver ton hôtel. Donc si tu as un aléa et dans la vie 
d’entreprise il y a que des aléas. Donc si tu as besoin de décaler ton billet d’avion et le problème 
d’anticiper trop en avance, c’est trop, euh trop de contraintes.  

Étudiantes : D’accord  
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Répondant : Vous allez gagner peut-être 10 à 15 % d’un côté mais ça va vous imposer des contraintes 
de l’autre. C’est pas forcément stratégique. 

Étudiantes : En France ça se passe à peu près pareil ? ou comment ... ?  

Répondant : En France c’est plus simple, on prépare, on… c’est plutôt du dernière minute. 

Étudiantes : D’accord 

Répondant : Alors, quand t’es tout seul, c’est du dernière minute, par contre quand on a les salons 
comme Maison Objet et qu’on est 15, une 10ène de personnes à partir sur Paris, on pique, on, vu 
qu’on veut être tout proche du Salon, les salons, mais, euh…, vers où les hôtels sont toujours bien en 
fait. Quasiment 6 mois à l’avance. Donc on a une exception lors des grands évènements où on sait qu’il 
y aura beaucoup beaucoup de monde sur la zone hôtelière. Là c’est o-bli-gé, donc il faut anticiper car 
tu sais que tu as un impératif où, … là c’est … Si ta chambre toi tu peux pas y aller elle sera pris par un 
collègue, donc là, oui, là on anticipe. Fin on fait une exception. Tout ce que je vous ai dit 
précédemment il y a deux exceptions c’est quand on a les salons car on prend une date donc même si 
yen a un qui est malade, qui a un problème ou un problème de famille il sera remplacé par d’autres 
quoi.  

Étudiantes : D’accord. Et du coup au niveau de la recherche d’information sur les hôtels comment ça 
se passe ?  

Répondant : Bin, alors,…, sur le salon Maison Objet on commence à connaître, on a nos habitudes, et 
puis après on a une personne en interne qui s’occupe de ça donc, elle, elle appelle les hôtels si il y a des 
dispo. On va pas passer par du Tripadvisor ou par du Booking on va le faire par nous-même. Après 
bin, euh, elle recherche, euh, elle va regarder un peu lesquels sont les prix sur les sites internet online 
mais ensuite on va essayer de les avoirs en direct et moins chère. C’est vraiment du budget, nous avons 
6000 euros de budget voire plus, donc il faut qu’on optimise au maximum. 

Étudiantes : D’accord, et donc au niveau du budget, est-ce que vous avez des budgets prédéfinis ? Et 
c’est justement cette personne là qui gère et qui essaye de trouver au moins chère ?  

Répondant : Pour les salons bah, le budget c’est juste elle qui nous trouve le moins chère, pour vous 
donner une idée, pour du moins chère c’est du première classe, c’est pas du haute gamme, et sur les 
période comme salon maison Objet, la chambre elle doit être à, à 120 € la nuit.  

Étudiantes : D’accord  

Répondant : Donc c’est cher mais, salon Maison Objet, les prix ils les multiplient tous par 2 ou par 3 
dans tous les hôtels. Donc on se trouve tributaire, car ta marge de négo elle est faible en fait. Donc 
vous voyez à Maison Objet on va être sur du 120 euros sur un première classe, c’est propre hein, mais 
sur une première classe on s’attend à moins cher. Puis on va en inde, et là à 150€ la nuit on est au 
grand Payat.  

Étudiantes : Ça dépend vraiment du déplacement.  

Répondant : Voilà !! C’est pour cela que j’étais un peu pomé (rire) dans votre questionnaire.  

Étudiantes : Oui nous avons accès surtout sur du séjour France en fait. Mais vous avez totalement 
raison.  

Répondant : Oui mais regarde, vous savez, les consommateurs aujourd’hui sont devenu sur le marché 
de plus en plus complexe, si c’est pour le travail, pour optimiser ou c’est parce qu’ya une proximité ou 
ya un truc pas cher, il va prendre pas cher et parfois tu peux trouver des 2 étoiles super bien rénovés et 
c’est de des fois mieux qu’un 3 étoiles Ibis qui est plus vieux.  

Étudiantes : D’accord, hum c’est sûr !  
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Répondant : Même si c’est en partie France on peut avoir des écarts. Et puis après si tu pars pour, une 
personne, ça dépend, euh, (silence), (soufflement), de ce que tu as disponible aussi hein. Quand t’as pas 
le choix t’as pas le choix… 

Étudiantes : Oui c’est sûr. Et donc au niveau des hôtels est- ce que vous, quand vous vous rendez 
dans les mêmes destinations vous aimez bien avoir vos habitudes ? Vous allez dans les mêmes hôtels ? 
Ou vous aimez bien changer aussi ?  

Répondant : On aime bien nos habitudes.  

Étudiantes : Oui ?  

Répondant : Et puis, nous ce qu’on regarde, quand tu pars à l’étranger, quand c’est pour les salons, on 
cherche une proximité par rapport, euh, au temps de transport pour se rendre à l’évènement. Donc 
quand on a un truc qui est pas mal et bin, on y reste, c’est vrai que nous on aime bien, c’est quand 
même fatiguant donc le soir on aime bien être tranquille. Dans les bons hôtels aussi, ça te permet 
souvent de, c’est quand même un lieu de travail, ça dépend aussi souvent de nos clients qui sont à 
l’hôtel, donc on essaye aussi de joindre, euh, t’as t’as le salon dans lequel on est, le soir, tout le monde 
va plus ou moins au bon endroit, et bin en fait, toi tu peux poursuivre, bah voilà, tu peux faire un peu 
de relationnel soit au petit déjeuner, au breakfast soit au dîner quoi.  

Étudiantes : D’accord. 

Répondant : Donc t’essayes, tu restes, euh dans l’esprit travail.  

Étudiantes : D’accord, donc du coup à ce niveau-là, est ce que vous vous êtes un adepte de tout ce 
qui est business floor, ou es lobby aménagé pour le travail. C’est genre de chose ?  

Répondant : Euh, pas du tout. On n’y va jamais parce que en fait, on se pose, c’est vrai qu’ils nous 
vendent tout un tas de truc, mais à mon avis c’est un peu vieillot, c’est un peu ringard, on reste 
classique, on mange avec tout le monde et on va dîner avec tout le monde quoi. C’est un peu trop 
élitiste pour nous.  

Étudiantes : D’accord, Euh et est-ce que vous pouvez nous décrire l’hôtel idéal pour vous quand vous 
voyagez pour motif professionnel ?  

Répondant : L’hôtel idéal, c’est quand tu arrives et que tu perds pas de temps pour t'enregistrer pour 
faire le check in, parce que c’est vrai ce qui est vraiment toujours un peu chiant c’est tous les problèmes 
de sécurité, les passeports, la date d’entrée, la date de sortie, machin, c’est euh, après ce que je veux 
impérativement, je m’en fou de la taille de la chambre, moi ce que je veux c’est que ça soit propre, que 
ça soit pas bruyant, que ça soit de vrai chambre non-fumeur, parce que moi, je, la, le fumeur ça 
m’insupporte, et maintenant c’est vrai que même en France, t’as des gens, t’as des chambres non-
fumeur où les gens fumaient avant quoi.  

Étudiantes : D’accord.  

Répondant : Ça c’est un truc qui m’insupporte. La chambre qu’on te vend en non-fumeur alors que, 
euh, ça pu un peu quoi. Que ce soit pas bruyant, en fait ce que je veux c’est dormir BIEN ! (rire)   
Voilà c’est, une bonne literie, une bonne couette, voilà quoi, un, un euh j’aime bien le niveau c’est ibis 
quoi. Donc si je trouve ça un peu partout ça me va bien. Ah oui est les Ibi qui ont été rénové sont 
quand même sympa, c’est le côté standardisation. T’as des endroits sympas pour boire un verre, euh, ça 
reste, c’est tout de même un lieu de vie.  

Étudiantes : D’accord.  

Répondant : Donc il faut avoir un bon service, un endroit que ce soit sympa. Je ne veux pas de luxe, 
mais je veux juste que ce soit agréable, agréable, voilà ! Et puis SI ! Ce qui est important qu’on ai un 
bon breakfast ! Une bonne nourriture.  
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Étudiantes : D’accord, et est- ce que vous pouvez préciser, vous avez beaucoup parlé de la chambre, 
qu’est ce qui vous plaît en dehors de la chambre dans l’hôtel.  

Répondant : Bah des fois un peu de Fitness Room, euh, quand tu es en Asie, tu as la piscine qui est 
pas mal, 

Étudiantes : D’accord.  

Répondant : A seul condition qu’elle ne soit pas dangereuse, parce qu’il y a dans des hôtels où tu te 
dis, si yen a un qui jette son verre par la fenêtre, t’es en dessous vers la piscine, t’es mort. Euh oui des 
fois c’est un petit plus.  Et des fois il y a des piscines mais tu es tellement fatigué que tu n’y vas même 
pas quoi. Euh… Pour moi l’hôtel reste plus un lieu de travail qu’un lieu de plaisir hein. Parce que si 
c’est un lieu de plaisir, ça ne sera pas la même recherche, je vais chercher plutôt un hôtel de charme, un 
truc un peu plus surprenant quoi.  

Étudiantes : D’accord,  

Répondant : Pas standardisé !  

Étudiantes : Oui, vraiment originalité ?  

Répondant : Ouai ouai, et on voit plus des, euh, en faite tu as le, quand tu es en Asie, tu as les hôtels 
de 500 chambres et puis tu peux avoir des petits trucs d’une 30ène et avec des décors originaux, c’est 
plus sympa quoi.  

Étudiantes : Donc pour le professionnel vous cherchez quelque chose de standardisé et dès que ça 
sort du professionnel vous préférez quelque chose qui est plus d’un cadre original ?  

Répondant : Ah ouai ! La standardisation ou la marque, d’un côté quand tu es au boulot, c’est 
sécuritaire. Tu sais à quoi t’attendre.  

Étudiantes : D’accord, et donc vous avez parlé de l’accueil rapide donc par rapport à ça vous êtes 
pour la digitalisation ? Qu’est ce que vous en pensez ?  

Répondant : Euh… Moi je serais pour oui ! Parce que quand tu arrives, un long courrier, tu es crevé, 
t’as mal à la tête, t’as mal dormi, t’es fatigué et puis euh… on met 10 minutes, c’est rapide hein, mais 
on met 10 minutes, puis il manque un truc, un machin, t’as mal compris ou ch’ai pas quoi euh, si on 
peut les supprimer, c’est 10 minutes là sont super longue, donc si ça pouvait exister, car pour le 
moment ça n’existe pas, donc si demain ça pouvait exister où tu arrives avec ton passeport tu le donnes 
à quelqu’un, mais on veut quand même pas supprimer le contact humain mais c’est plutôt digitaliser 
pour que le mec aille plus vite.  

Étudiantes : D’accord, donc vous voyez encore une limite dans la digitalisation ?  

Répondant : Oui, non non, je ne veux pas non plus parler à une machine hein. Ya quand même des 
trucs sympas, vous savez ya quand même la notion de service. Les gens qui portent les bagages c’est 
quand même pas mal, puis si tu me dis juste bien, quand il y a un peu d’attente, c’est un truc qui m’a 
toujours énervé, d’arriver, d’être crevé et d’avoir d’abord le formulaire et la signature, machin, si jamais 
on pouvait l’accélérer ça pourrait être bien.  

Étudiantes : Il existe déjà des applications vous les utiliser ou pas ?  

Répondant : Jamais. 

Étudiantes : Car accorHotel à mis en place une application qui permet le check-in et le check-out 
rapide et qui permet du coup de ne plus passer par la réception.  

Répondant : et bin je n’ai jamais essayé, et je ne savais pas (rire) 
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Étudiantes : Ah bah voilà (rire)  

Répondant : Mais Accor le fait pour tous ses hôtels ou uniquement pour son Sofitel ?  

Étudiantes : Alors il faut avoir l’application sur son portable pour avoir accès et il me semble aussi la 
carte de fidélité pour accèdes à des services.  

Répondant : Alors avant je l’avais ya très très longtemps, mais on y allait jamais pour optimiser, on 
allait jamais forcément pour, on les utilisait mal les cartes de fidélité, donc après je les pas reprise.  

Étudiantes : Mais normalement, je ne sais pas depuis combien de temps, mais l’application est 
accessible par tout le monde. Donc, à voir vous pouvez essayer.  

Répondant : D’accord  

Étudiantes : Donc au niveau de la chambre, qu’est ce qui faut qu’elle contienne pour vous au 
minimum à part une bonne literie ?  

Répondant : Une bonne télé, c’est frustrant d’avoir un, écran, ou.. c’est 30 cm par 30 cm où je peux 
pas regarder un bon match de foot. Donc un bon matelas aussi avec la literie. Une bonne télé, une 
bonne douche et… des bons shampoings, parce que voilà j’aime pas quand les gens sont, sont radins 
sur ça. Et il me manque un truc, euh, un bon accès Wifi, enfin il doit être simple à mettre en place 
euh… (silence) il y a un autre truc dont je me souviens plus.  

Étudiantes : Au niveau bureau pas bureau ?  

Répondant : Euh… une petite console de toute façon, on a pas besoin de grand bureau aujourd’hui. 
Une petite console-bureau mais euh j’ai jamais eu de soucie là-dessus. C’est presque souvent trop grand 
que pas assez. C’est vrai qu’aujourd’hui on travaille avec pas grand-chose quoi. Euh (silence). Et pas un 
truc trop vieillot. Un truc c’est quand même agréable quand, de, d’avoir une chambre, bien, d’être à 
l’aise, voilà, euh, d’avoir des vieux rideaux, d’avoir des vieilles peintures machin, même si c’est propre 
ça fait, c’est pas agréable. Et faut pas que ça fasse dortoir !  

Étudiantes : D’accord  

Répondant : Et puis si, ce que j’ai oublié c’est un petit mini bar, c’est des trucs con mais euh, par pour 
boire de l’alcool mais de ne pas avoir sa bouteille d’eau en automatique ça je ne, ça m’énerve le plus 
qu’il n’y ai pas de l’eau.  

Étudiantes : Et particulièrement dans les pays étrangers où la bouteille d’eau c’est primordial sachant 
que dans des pays comme l’Inde… 

Répondant : C’est vrai que eux la mette tout le temps, t’as des mini bar en plus. C’est vrai que le 
première classe, la chambre il faut bien que tu penses le soir à prendre tes 2 euros et d’aller à la 
machine, machin, récupérer ta bouteille.  

Étudiantes : Oui.  

Répondant : Et puis voilà soi moi j’aime bien boire enfin souvent je me lève boire la nuit donc c’est 
vrai si t’as…ou si t’as mal à la tête, t’as envie de prendre un cachet, ça m’est déjà arrivé d’avoir mal à la 
tête, d’avoir envie de prendre un aspirine, t’as pas de flotte et souvent ce qu’il faut pas oublier c’est que 
l’eau du robinet… elle est souvent dégueulasse. Que ce soit à Paris ou dans les grandes capitales, l’eau 
javellisée, ça c’est un truc moi j’arrive pas à boire. Donc la petite eau minérale est bien.  

Étudiantes : Vous avez précisé tout à l’heure, vous aimez bien la télé. Mais est-ce que vous aimez bien 
l’accès à toutes les chaînes comme par exemple Canal+ ou plus particulièrement à l’étranger, est-ce que 
vous êtes du coup adepte à ce qu’on mette bas des chaînes françaises ? 
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Répondant : Ouai ouai ça j’aime bien. En France, en France… ouai si il peut y avoir Canal c’est bien, 
même si c’est pas vital hein, mais quelque part c’est pour regarder le foot. Et puis, quand tu es à 
l’étranger, ouai bas de temps en temps, une petite chaîne française ouai, juste pour suivre un peu 
l’actualité. Bas ya beaucoup du Fran24 euh… c’est celle qu’on voit un peu de partout. Mais ouai ouai la 
petite chaîne française ouai. 

Étudiantes : D'accord, ok.  

Étudiantes : Et au niveau des journaux, est-ce que vous aimez bien avoir des journaux papiers, par 
exemple le matin au petit-déjeuner ? 

Répondant : Euh… Avant c’était vachement important pour moi et puis aujourd’hui, parce qu’on a 
tout sur nos téléphones, ça l’est de moins en moins.  

Étudiantes : D'accord 

Répondant : Et puis aujourd’hui quand tu es à l’étranger, un journal français… ça n’existe plus quoi. 

(rire) 

Répondant : Oui donc aujourd’hui si t’as envie de l’info, et ben tu vas voir ton Figaro, tes Echos, tu 
vas faire toi-même quoi.  

Étudiantes : D'accord ok. Du coup par rapport aussi aux restaurants, est-ce que c’est important que 
dans l’hôtel dans lequel vous vous rendez ait un restaurant en interne ? 

Répondant : (soupir) euh…  

Étudiantes : Ou vous préférez aller en extérieur ? 

Répondant : Non si moi je suis assez… je suis assez… c'est-à-dire que si t’arrives le soir, t’es crevé, et 
ben t’as qu’une envie c’est te dire, tiens c’est sympa si il y un restau là. Par contre si j’arrive tôt, je passe 
à la réception, je vais demander qu’ils me recommandent un restau pas très loin pour aller manger… 
souvent se changer un peu les idées. Donc si je suis un peu fatigué ouai, je veux rester à l’hôtel, je veux 
pas m’emmerder, pour aller manger vite, me coucher tôt, ne pas perdre de temps. Si par contre je 
suis… j’ai un peu de temps, je vais en profiter pour demander à l’hôtel qu’ils me recommandent un 
truc de bien ou au moins un quartier, un truc comme ça quoi.  

Étudiantes : Donc le choix de l’hôtel ne se base pas sur la présence d’un restaurant 

Répondant : Ah non non non. Parce que généralement, tu arrives toujours à trouver des solutions 
assez faciles. Donc non, non. 

Étudiantes : Super. 

Répondant : Pourtant j’aime bien manger hein ! (rire) 

Étudiantes : Et est-ce que vous utilisez le room-service ? 

Répondant : Pardon ? 

Étudiantes : Est-ce que vous utilisez le room-service ? 

Répondant : Euh en France, non. En Asie oui, parce que je voyage toujours léger, même quand on 
part pour 15 jours, je m’efforce de partir juste avec une petite valise cabine, donc et ben je fais nettoyer 
mes vêtements, voilà. 

Étudiantes : D'accord.  

Répondant : Je pars léger et puis si j’ai besoin de laver et ben ouai j’utilise les services. 
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Étudiantes : D'accord ok.  

Répondant : Mais il y a que ça.  

Étudiantes : D'accord donc vous ne vous faites pas livrer vos repas en chambre ou quoi que ce soit ? 

Répondant : Non, non non. Je ne crois même ne l’avoir jamais fait. 

Étudiantes : D'accord donc quand vous êtes sur des voyages assez longs, vous préférez changer de 
restaurant tous les soirs, découvrir plusieurs restaurants et ne pas rester dans le même restaurant de 
l’hôtel. 

Répondant : Ah ouai parce que je trouve ça triste à mourir d’être tout seul et de manger dans sa 
chambre. 

Étudiantes : D'accord. (rires) 

Répondant : Même si ça peut être bon… enfin non, non non. 

Étudiantes : D'accord. Et au niveau… Vous parlez que vous aimez bien sortir, découvrir des 
restaurant, est-ce que ça vous arrive de faire également un peu de tourisme en même temps que… ? 

Répondant : Ca m’arrive… (silence) 

Étudiantes : Plutôt sur des longs voyages ? 

Répondant : Pardon ? 

Étudiantes : Plutôt su des longs voyages ? 

Répondant : Euh… plutôt sur des longs voyages oui. Mais enfin, ya… enfin après ce qui se passe, si 
on est en déplacement à tel endroit… si on a un petit peu de temps je sais pas, pour aller manger un 
truc sur un endroit… enfin je considère par exemple à Bordeaux, pour aller manger vers la Dune du 
Pilat, bas il y avait un truc sympa, ben on se fait un crochet. SI on a un peu de temps, on décide pas… 
Bon bas tu pars tu prends l’avion, après tu prends une voiture de location, donc si il y a un petit truc 
sympa parce que tu es dans une région sympa, que t’as des bonnes conditions météo et puis que t’as le 
temps de faire un petit crochet avant de rendre ta voiture et de prendre ton retour en avion, et ben on 
se prive pas, on se prive pas d’un petit truc un peu particulier à découvrir. 

Étudiantes : D'accord.  

Répondant : C’est du tourisme light hein. C’est… c’est le petit crochet pour voir un truc. 

Étudiantes : Voilà c’est juste… 

Étudiantes : C’est pour faire un petit plaisir aussi. 

Répondant : Ouai c’est un paysage… Ben des fois en fait t’es à tel endroit, tu peux peut-être perdre 
une heure, mais en une heure tu vas peut-être pouvoir je sais pas, voir le mont-saint Michel, tu vas 
peut-être voir je sais pas enfin voilà quoi c’est le petit crochet, la petite pause.  

Étudiantes : D'accord ok. (silence) Euh je reviens juste les petits déjeuners, Vous en général, vous 
prenez quel type de petit déjeuner ? 

Répondant : Euh, l’occidental. L’européen. 

Étudiantes : D'accord. Ce que je veux dire c’est que pas de formule express ou… ? 

Répondant : Euh, bas en fait quand tu es en France c’est assez standard, parce qu’on reste dans du 
…du hôtel Ibis ou du … c’est quoi… c’est le Ibis budget là. Donc c’est… t’as pas le choix en fait hein. 
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Tu prends ton petit-déj pour 7/8 € donc là t’as un… c’est breakfast ou pas breakfast, t’as pas le choix. 
Après quand tu es en Asie, c’est que du buffet. Donc comme ça tu manges ce que tu veux. Le 
problème du buffet c’est que tu as tendance à manger beaucoup plus. 

(rires) 

Étudiantes : D'accord, parce que vous prenez le temps de prendre un bon petit-déjeuner ? 

Répondant : Ah ouai. Surtout le café. Moi c’est comme ça, je peux pas démarrer une matinée sans un 
bon café. Là c’est vital. Donc ça nous arrive de temps en temps, parce que dans des trucs ben des fois 
il y a des petits déjs pourris ou qu’on a pas ce qu’il faut, et ben on va rechercher un bon endroit pour 
prendre un bon café. On a pas un super hôtel, et ben à la limite on va sortir et aller dans un hôtel un 
peu plus haut de gamme à côté pour aller prendre un breakfast, parce que c’est un moment important. 

Étudiantes : Oui, ok. Et au niveau des autres services de l’hôtel, quand il y a des autres services 
annexes du type fitness ou piscine, vous les utilisez ? 

Répondant : Euh (temps de réflexion). Je pourrais les utiliser beaucoup plus. Je me dis tiens c’est 
sympa mais on se rend compte qu’on les utilise pas beaucoup. Ouai en fait je vais dire ça m’arrive de 
l’utiliser, mais en fait c’est que 20% du temps.  

Étudiantes : Et pourquoi vous ne les utilisez pas ? C’est par faute de temps ? 

Répondant : Ben des fois c’est la fatigue tout simplement. Quand on était en Inde la dernière fois, la 
nuit tombe tôt, donc tu rentres le soir, c’est 6h mais il fait déjà nuit donc t’as plus envie d’y aller. Ca 
dépend des températures aussi. Si c’est en été et qu’il fait chaud tu as envie d’y aller. Ca dépend du… 
en fait ça dépend du moment auquel tu vas te lever le matin ou te coucher le soir. Si t’as une petite 
journée et que t’as le temps d’aller nager un petit peu dans la piscine, bas tu vas le faire, mais c’est pas 
du systématique. 

Étudiantes : Et est-ce que ces services enfin, vous avez remarqué que les horaires sont quand même 
adaptés, que vous avez accès à toute heure à ces services ? 

Répondant : Ouai là-dessus en Asie ils sont beaucoup plus service que chez nous, donc les plages 
horaires sont assez faciles.  

Étudiantes : Et en France, les horaires sont moins adaptées ? 

Répondant : Alors sur la France, on va très peu dans des hôtels comme ça quoi. Donc… Après il y a 
un truc qui est évident c’est que il y a plus de services, quelque soit le niveau d’étoiles, il y a beaucoup 
plus de personnes, de personnel, donc il y a beaucoup plus de services ça c’est sûr. Parce qu’en France, 
les charges de personnel sont élevées. 

Étudiantes : Donc vous remarquez quand même, sachant que dans un autre pays si il y a beaucoup 
plus de personnel, y a-t-il aussi beaucoup plus de contact humain ? 

Répondant : Ouai. 

Étudiantes : Vous appréciez cela ? 

Répondant : Ouai c’est quand même plus sympa. 

Étudiantes : D'accord, et vous voyez quad même, enfin, une différence considérable entre en France 
et dans un autre pays ou pas ? Est-ce que vous appréciez doc plus le contact humain et moins la 
digitalisation dans un pays étranger que en France ? 

Répondant : Euh… tu peux répéter la question ? 
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Étudiantes : Alors il faut que je reformule peut-être. Je me demandais si vous préférez, dans un autre 
pays, si il y a plus de contact humain et moins de digitalisation. Parce que en France on est quand 
même très adeptes aux nouvelles technologies et du coup on a de moins en moins de personnel dans 
les hôtels. 

Répondant : Nan moi, enfin, nous la nouvelle technologie, alors après ça dépend peut-être de la classe 
des hôtels, mais la digitalisation dans les hôtels en France, je la vois pas tant que ça. Je la vois que sur la 
réservation, c’est tout. Après on la voit pas la digitalisation. 

Étudiantes : Ouai c’est vrai que c’est peut-être en train d’arriver, on la voit peut-être pas encore 
beaucoup.  

Répondant : Non. 

Étudiantes : Ok. Et une dernière question, est ce que vous remarquez, par exemple par rapport à vos 
collègues, des différences de comportement entre les différentes générations ? 

Répondant : (silence) Euh non.  

Étudiantes : Non pas spécialement ? 

Répondant : Non. Je suis en train de réfléchir… Euh, non, non. Non ça répond à un besoin avant 
tout de travail, donc on a les mêmes, on utilise les mêmes outils pour sélectionner notre hôtel, les 
budgets, bas tout le monde a à peu près les mêmes, et on reste dans un contexte essentiellement travail 
donc euh… non par contre il y a un truc par contre où les hôtels devraient franchement vachement 
s’améliorer, c’est que des fois je sais pas tu as envie de rester plus longtemps dans ton hôtel. Donc voilà 
les check-out à midi c’est vachement chiant. Nous des fois par exemple ça nous arrive un départ 
d’avion à 18h le soir, donc t’aimerais parfois quitter l’hôtel à 15/16h et ça c’est pas possible quoi. Et ça 
bas moi j’aimerais que de temps en temps les hôtels ils proposent pour dire bas vous avez un hôtel… 
alors en fait nous ce qu’on fait, on va… souvent dans les hôtels il y a des spas, donc des fois c’est des 
services qu’on aime bien, quand on a un peu de temps, bas des fois on s’offre un petit massage d’1h30. 
Donc des fois on a… on libère la chambre, puis après bas on va faire un spa et puis on prend une 
douche et puis on prend les valises et puis on part. Mais c’est vrai que des fois c’est… Enfin j’aimerais 
quoi que… ils auraient certainement des trucs à améliorer pour dire ben je sais pas… des fois on le 
négocie ou on le dit… c’est au bon vouloir de l’hôtel. Il y en a qui acceptent ou pas, il y en a qui 
acceptent du 13h ou… mais ils devraient offrir la possibilité peut-être de facturer un petit peu le truc 
mais je trouve qu’ils devraient aider. Il y aurait des petits trucs à trouver là-dessus. 

Étudiantes : Ok, donc vous êtes prêt à payer un supplément pour rester un peu plus longtemps 
l’après-midi par exemple ? 

Répondant : Bas ouai ouai ouai. Ou alors nous des fois ce qu’on fait c’est que, parce qu’on veut partir 
un vol qui est plus tard, c’est que on réserve une dernière chambre, et puis bas on fait toutes les 
activités à gauche à droite et puis on a une chambre qu’on va pas utiliser mais juste pour prendre une 
douche avant de rentrer quoi. Parce que c’est vrai que si tu fais un long courrier si t’as fait une journée 
à la chaleur, dans l’humidité, t’as besoin de te prendre une douche pour être quand même plus 
confortable quoi. Donc quand on est plusieurs, on se réserve une chambre.  

Étudiantes : D'accord. 

Répondant : Comme il y a un truc que je fais aussi maintenant, parce que ‘est vrai que des fois on a 
des longs courriers, où t’as des transits qui sont longs donc ça m’est arrivé deux fois ben de dormir 
dans l’aéroport. Donc tu dors pas longtemps mais par exemple si t’es à Dubaï ou je sais pas où, ben ils 
te… là c’est super agréable, parce qu’on voyage pas en business, c’est super agréable de… de, bas non 
pas d’attendre 6h le cul par terre et ben d’aller passer une petite… d’avoir 4/5h de sommeil pour 
récupérer quoi. Et puis le vol d’après est plus agréable aussi.  
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Étudiantes : Oui c’est sûr. D'accord ok. Est-ce que vous verriez d’autres choses que vous voudriez 
ajouter, que vous auriez envie de nous dire ?  

Répondant : Euh… comme ça on je pense que c’est pas mal.  

Étudiantes : Parfait. Pour nous c’était à peu près tout ce que nous avions à vous demander.  

Répondant : Après je sais pas quel est le but de votre étude, vous allez en sortir quoi de cette étude, 
c’est pour faire quoi en fait ? 

Étudiantes : En fait, c’est un peu pour savoir quelles sont les nouvelles attentes, parce que voilà, on 
constate que les attentes de la clientèle d’affaires notamment, elles évoluent et c’est pour savoir voilà 
justement si les hôtels proposent une offre adaptée, et comment ils pourraient s’adapter pour mieux 
répondre à vos attentes. 

Répondant : D'accord. Et un truc, nous au niveau des budgets, parce que nous ça fait des budgets 
importants pour la boîte, on est en train de regarder pour la prochaine session si du AirBnB peut pas 
être aussi une alternative.  

Étudiantes : D'accord. 

Répondant : Donc tu vois, on regarde aussi nous cette possibilité parce qu’après c’est un peu le critère 
économique qui prime hein.  

Étudiantes : D'accord. 

Étudiantes : Et bien il y a une semaine, il y a un article qui est apparu comme quoi AirBnB met en 
place une offre affaires. Donc ça commence, malheureusement pour les hôtels (rire). 

Répondant : D'accord. Non mais de toute façon on est dans un monde qui bouge hein. Après sur 
tous les marchés aujourd’hui, les gens sont capables d’aller dans un hôtel 2 étoiles qui est nickel pour 
tel truc et puis ils sont capables d’aller sur du 4/5 étoiles. Voilà ça dépend de ce qu’on fait.  

Étudiantes : Et bien merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais vous libérer pour votre 
prochaine réunion.  

Répondant : Ok, super. Bas bon courage et à bientôt.  

Étudiantes : Merci, bonne journée.  
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Annexe J.  Grille d’analyse des entretiens réceptionnistes 

Catégorie Interview 1 
 

Interview 2 
 

Interview 3 
 

Interview 4 
 

Interview 5 
 

Interview 6 
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Taux d’occupation « 80% » « oui » « oui » « énormément » « sur 7 jours, 
comptez 5 jours » 

« oui » 

Différences entre 
les générations 

« Pas 
spécialement, ils 
ont relativement 
les mêmes 
attentes » 

« Pas spécialement 
» 

« je ne trouve pas 
» 

« non » « pas vraiment, ce 
n’est pas flagrant » 

« les jeunes c’est 
internet, la wifi, 
connexions 
sécurisée » 
« les plus anciens 
c’est la 
commodités, les 
restaurants, les 
transports. » 

Services annexes et 
offres mise en 

place par l’hôtel 

« Il n’y a pas de 
spécificité », « pas 
de restaurant » 
« le wifi » 

« early check out » 
« salle de réunion, 
meeting, et ça 
marche » 

  « on a pas de place 
pour ça » 

« Pas vraiment » 
« des espaces 
improvisés » 
« salle séminaire 
pour plus de 
personnes » 

« nos clients sont 
classifiés, selon le 
type de clients » 
« cartes de 
fidélités » 

Remarques sur les 
comportements de 

ces clients 

« on les voit pas 
tellement » 

« ils cherchent un 
certain standing, 
même catégorie et 
confort » 
« ils sont ici pour 
travailler » 

« ils sortent pour 
les formations 
uniquement » 
« ils trainent pas 
trop ici » 

  « tout ce qu’ils 
veulent c’est bosser 
» 

« le transports est 
une demande » 

Les nouvelles 
technologies 

  « pas de check in 
rapide, si sur 
Smartphone » 

« pas de nouvelles 
technologies » 

« appart le wifi 
rien » 

« fast check-in et 
check-out” 
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Le client affaire 
et les activités 

loisirs 

« surtout les salles 
de sport » 
« à part ça pas 
grand-chose » 

« c’est où diner et 
ou prendre un 
verre» 

«ils aiment bien 
sortir manger un 
peu mais pas loin » 

« on a jamais eu ça 
» 
« ils viennent 
uniquement pour 
le travail » 

« non non, que le 
restaurant » 

« restaurant » 

Le relationnel         « peut-être de 
moins en moins » 
« c’est pour ça que 
je fais ce travail » 

  
 
 
 

Catégorie Interview 7 Interview 8 Interview 9 Interview 10 Interview 11 Interview 12 

Taux d’occupation « oui » « 75% » « oui, 
principalement » 

70% 70% « majorité » 

Différences entre  
les générations 

« les vieux font une 
affaires d’état pour le 
wifi » 
« pire que les 
jeunes » 
« Les plus âgées ont 
tendance à venir à 
l’heure de fin du 
PDJ » 

« les jeunes sont 
plus exigeants » 

« les plus jeunes 
vont être souvent 
plus 
sympathiques » 
« plus âgées, 
strictes et pointu » 

« Aucune » « Plus âgés plus 
exigeants mais en 
règle générale 
clientèle cool » 

« Jeunes moins 
avenants, plus de 
différence suivant 
nationalité entre 
nationalités » 

Services annexes et 
offres mise en 

place par l’hôtel 

« non rien » 
« notre sourire » 

« Prestation en 
chambre très 
soigné » 
«commande de 
taxi, pressing, 
conciergerie de 
base » 

« formule express 
pour le petit 
déjeuner » 

« Offre de plateau 
repas plus 
élaborés en train 
d’être mise en 
place (sur 
demande des 
clients affaires) » 

« Formules chambre 
+PDJ à des prix 
spéciaux, formule 
soirée étape avec 
partenariat avec 
restaurant à côté » 

« ordi à 
disposition » 

Remarques sur les 
comportements de 

ces clients 

« les commerciaux 
c’est café croissant 
» 

« Petit déjeuner en 
chambre » 

    « petit déjeuner 
rapide » 

  

Les nouvelles 
technologies 

  « l’offre wifi » 
« tablette tactile à 
disponibilité » 

« tout ce qui est 
basique, wifi télé 

« wifi »   « wifi » 

Le client affaire et 
les activités loisirs 

  « le soir surtout le 
restaurant » 

  « Non, business 
est la seule 
préoccupation, pas 
le temps pour 
d’autres activités » 

« Non, pas le temps. 
Demande d’activités 
et de découvertes 
uniquement lors des 
voyages 
Incentive/cohésion » 

« Très peu, pas le 
temps, juste pour 
manger le soir » 

Le relationnel « Le contact 
humain et la 
simplicité » 

        « le sourire » 
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Autres remarques « La localisation » 
« nous sommes un 
hôtels familial » 

  « chambres 
standards single : 
coût réduit car il y 
a des budget à 
respecter » 

    « Le bonjour est 
primordial, c’est ce 
que tous les clients 
recherchent » 

Catégorie Interview 13 Interview 14 Interview 15 Conclusion 

Taux d’occupation 60% De 5% 70%   

Différences entre les 
générations 

« aucune » « aucune » « c’est délicat, les jeunes 
ont plus tendance à 
rester dormir, les plus 
agée, ils prennent le 
temps pour autre 
chose » 

Pas spécialement, quelques 
différences mais rien de 
flagrant. 

Services annexes et offres 
mise en place par l’hôtel 

« Salle de sport ouverte 
l’année dernière (sur 
demande clients affaires), 
réception 24/24 avec donc 
possibilité de PDJ express 
plus tôt), machine 
Nespresso » 

« L’impression » 
« parking » 

« Tarifs préférentiels » Des hôtels encore très peu 
adaptés à cette clientèle: 1 
service toujours présent: LA 
WIFI. 
Sinon quelques prestations 
annexes du types salles de 
sport, des coins ordinateurs... 

Remarques sur les 
comportements de ces 

clients 

  « arrivent tard et partent 
tôt » 

  Ce sont des clients qui viennent 
essentiellement pour le travail. 
Ils cherchent la rapidité. 
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  Les nouvelles technologies « ordi à dispo, en chambre : 
Wifi, TV multi connectée » 

« wifi » « non pas pour le 
moment, mais je pense 
que ça va venir » 
« wifi » 

Ce qui prime c’est le fast check-
in et le fast check out. Sinon 
bien sur le wifi. 
Un air où les clients ont tous au 
moins un portable. 

Le client affaire et les 
activités loisirs 

« Non sauf pour le repas » « Éventuellement conseil de 
restaurant » 
« Que travail, uniquement 
besoin d’orientation dans la 
ville » 

« non » Très rarement! 
Que si vraiment il y a des 
opportunités Sinon pas le 
temps 
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Annexe K.  Grille d’analyse des entretiens clients  

Catégorie Thème Interview 1 Interview 2 Interview 3 Interview 4 Interview 5 Interview 6 Conclusion 

1 - Cadre du 
séjour  

a-Transport « en voiture, 
j’ai une voiture 
commerciale » 

« sur la France, 
c’est de moins 
en moins de 
déplacements 
en voiture »; 
« en train ou en 
avion » ; « en 
voiture quand 
je reste dans la 
région, pour la 
journée » 

« en avion » , 
« ça m’arrive 
de prendre la 
voiture mais 
c’est assez 
rare » 

« je pars à 
l’étranger je 
prends l’avion » 
« en France je 
prends la 
voiture » 

« en avion.. » 
« je dois prendre les 
billets effectuer les 
réservations au moins 
deux semaines à 
l’avance » 

« En avion » 
« le métro », 
« le plus 
simple je 
prends un 
taxi » 
« je prends 
l’avion seul » 

Voiture 
avion 

b- Durée de 
séjour 

  très variable  « je pars 
minimum 5 
jours » 

« moi les voyages sont 
fait de sorte que je 
vais généralement 
deux ou trois jours sur 
place. » 

« 2 à 3 jours » 
« ¾ jours par 
semaines » 

2 ou 3 jours 
-courts séjours 
mais reste 
variable 
-Longs séjours 
exceptionnels 

c- délais de 
prévision 
des séjours 

  « 1 semaine à 
15 jours 
avant »; « En 
France, c’est 
plutôt du 
dernière 
minute » ; « 6 
mois à l’avance 
pour les 
salons » 

      Client 1 « 3 à 
4 semaines à 
l’avance à la 
vieille » 
Client 2: « 2 
mois à 
l’avance » 

Le délais dépend 
de la situation 
mais pour les 
voyageurs qui 
voyagent 
fréquemment: 
c’est plutôt du 
dernière minute 
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2-
Contextualisatio
n 

a- L'hôtel 
idéal pour 
vous ? 

  « On aime 
bien nos 
habitudes »  
« tu perds pas 
de temps pour 
t’enregistrer » 
« propre »; 
« non-
fumeur »; « pas 
bruyant » « une 
bonne literie, 
une bonne 
couette »; « le 
niveau c’est 
Ibis »; « bon 
service » 
« sympa, 
agréable » 
« hôtel de 
charme »; « un 
bon 
breakfast » 
« sécurité » 

« chambres 
spacieuses » 
« calmes » 
« pas mal de 
services genre 
resto, bar… » 
« propre, 
clean » 
« balcon » 
« petit salon » 
« chambre 
séparé » 

« proche de 
l’aéroport » 
« la rapidité à 
l’accueil » 
« bonne literie, 
propre et avec 
des, avec des 
choses de 
première 
nécessité dans la 
salle de bain » 

« le plus important en 
fait ça va être le 
calme » 
« qu’on va avoir une 
chambre très calme » 
« hôtels en fait qui ont 
des horaires, Dans les 
hôtels d’affaires qui 
sont assez large » 

« type 
Novotel Ibis » 
« Localisation 
» 

rapidité 
calme 
propre 
localisation 
confort 
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3- La 
réservation 

a- qui 
réserve ? 

« moi-même » « une personne 
en interne » ou 
« nous-
mêmes »; 

«  il y a une 
entreprise qui 
me fait mes 
réservations » 

  « J’effectue les 
réservations 
moi-même.. » 

« je fais tout » 
« dans d’autres 
sociétés on a des 
assistants » 
« c’est moi qui me 
suis négocié mes 
accords » 
Référencement des 
hôtels aimés dans le 
portail. 

moi- même ou 
l’intermédiaire 
en relation ou 
proposé par 
l’entreprise 

b-Par quels 
moyens ? 

« Appel 
téléphonique 
ou internet » 

« au téléphone 
direct » 
« booking » 

 « site internet » Internet Portail de réservation 
(BCD travel) 

Internet 

c- Quels 
types 
d’hôtels 

« 3 à 4 étoiles » « 6000 euros 
de budget » 
« 2 étoiles ou 3 
étoiles en 
France, mais 
plus haut de 
gamme à 
l’étranger ». 
« Ibis » 

« 3 étoiles (...) 
c’est des 
hôtels 
indépendants 
» 

« France j’ai un 
plafond, à 
l’étranger je n’ai 
pas de plafond » 
« ça dépend » 

« Ce serait 
l’équivalent 
d’un trois 
étoiles et demi 
en France » 

« dans les 80-100€ la 
nuit » 
« Ibis comme 
référence » 
« 3 étoiles biens » 
« équivalent du Bed 
& Breakfast » 
Lors des grands 
évènements, 4 étoiles 
car plus accessible 
(fluctuation prix 
minime) 

Dépend de la 
localisation( 
pays) et du 
budget alloué 
par l’entreprise 
“3 à 4 étoiles” 
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D- Qui 
paye ? 

« on avance 
l’argent » 

eux-mêmes ou 
la personne en 
charge en 
prépaiement 

« j’avance les 
sous et des 
fois c’est payé 
d’avance » 

  « il faut 
avancer les 
frais » 

« on le règle et on se 
fait rembourser sur 
notes de frais » 
 

Les voyageurs 
avancent 
souvent l’argent 
certains 
apprécient les 
applications de 
types 
« Concur » 

E- Critères 
de 
réservation 

« j’ai deux 
chaîne d’hôtel 
que j’aime 
bien » 
« restaurant à 
l’hôtel » 
« parking » 

« proximité par 
rapport au 
temps de 
transport » 
« tranquillité » 
« lieu de séjour 
de nos clients » 

 « localisation » 
« disponibilité » 
« en fonction de 
mon planning » 
« proche de 
l’aéroport » 
« restauration » 

« localisation » 
« hôtels 
indépendant et 
chaînes » 
« proche de 
l’aéroport et du 
lieu de la 
réunion » 

« Bon compromis 
entre le prix et le 
confort » 
« localisation » 
« simplicité, rapidité, 
praticité » 
« la localité de l’hôtel 
prime sur les 
services » 
« niveau de l’hôtel » 
« petit-déjeuner » 

proximité/ 
localisation 
restauration 
disponibilité 
Habitudes dans 
cet hotel 

F- fidélité 
du client 

          CLient 1) « Une fois 
que j’ai cadré l’hôtel, 
oui je reviens » 
Client 2) « non, non 
alors je varie un petit 
peu » 
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4-L’accueil a-Critères 
d’accueil 

« sympa » 
« pas d’accueil 
personnalisé » 

« tu perds pas 
de temps pour 
t’enregistrer » 

« quelqu’un 
en face genre 
bonjour (...) » 

« disponibilité 
de l’accueil » 
« de pas 
attendre trop 
longtemps » 
« niveau de la 
langue » 
« l’hôtel puisse 
s’occuper du 
transfert » 

« En fait c’est 
assez curieux 
c’est toujours 
un petit peu le 
même 
processus » 
« Donc 
généralement 
ça peut-être 
quelque chose 
assez 
expéditif » 

« le sourire » 
« explications sur la 
chambre, le pdj... » 
« la langue » 
« je n’aime pas avoir 
l’impressions 
d’ennuyer 
quelqu’un » 
« Accueil plutôt 
court » 
« organisé » 
« service orienté 
client » 
« aimabilité » 
« user-friendly » 
« mémoire » 
« accessibilité (à 
toute heure, sans 
dysfonctionnements)
 » 
Attrait de l’accueil 
dématérialisé au bar. 

rapidité 
langue 
service orienté 
client 
organisé 
Attrait de 
l’accueil 
dématérialisé au 
bar 
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b-Avis sur 
la 
digitalisatio
n de 
l’accueil 

« je préfère le 
contact 
humain » 
« hôtel bas de 
gamme je le 
fais » 

“je serais pour 
oui” 
Pour 
supprimer 
toutes les 
procédures 
longues à 
l’arrivée 
“je ne veux 
pas non plus 
parler à une 
machine “ ; 
“pas vu tant 
que ça dans les 
hôtels” 

“je préfère 
garder le 
contact avec 
la personne” 

“pourquoi pas 
ouai” 
“Pour des 
questions de 
rapidité” 

“on aime 
mieux d’être 
accueilli par 
une personne 
que par une 
borne” 

les check-ins on les 
faits directement sur 
internet” 
“tout est prêt c’est 
attractif” 
“avant c’était une 
horreur” 
“je l’utiliser de 
manière sous-
jacente” 
“relationnel et digital 
il ne faut pas les 
dissocier” 
“je n’irais pas dans 
un hôtel 
complètement 
digitalisé” 
tombe parfois en 
panne et rend accès 
difficile (il doit y 
avoir solutions 
alternatives. 
Moyen de limiter la 
charge 
administrative. 
“automatisation des 
factures” (application 
Concur 

“L’utiliser de 
manière sous-
jacente” 
“ne pas les 
dissocier” 
“relationnel” 
“pour des 
questions de 
rapidité” 
“automatisation 
des factures” 
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5-La chambre a-Que doit-
elle 
contenir ? 

« Théière » 
« Desserte » 
« Télé » 
« volet, pas de 
rideaux » 
« baignoire » 

“une bonne 
télé” ; “un bon 
matelas” ; 
“une bonne 
douche”; “des 
bons 
shampoings” 
“bon accès 
wifi” 
“une petite 
console” ; “pas 
trop vieillot”; 
“minibar (pour 
la bouteille 
d’eau)” ; 
“chaînes 
françaises à 
l’étranger” 

“télé” 
“salle de 
bain” 
“lit 
confortable” 

“Un grand lit” 
“chambre 
propre” 
“produits de 
première 
nécessité dans la 
salle de bain 
télé” 

“De quoi 
ouvrir la petite 
valise” 
“les rideaux qui 
fonctionne qui 
cachent 
parfaitement la 
lumière” 
 
et un sas 
d’entrée. 

“un bon lit”; “une 
télé (avec HDMI)”; 
“douche à 
l’italienne”; 
“bureau”; “wifi de 
bonne qualité”; “des 
prises (y compris 
USB)”; “support 
pour la valise”; “un 
coffre”; “chaînes 
françaises en cas de 
longs séjours”; “une 
table et une chaise”; 
“canapé est useless”; 
“lit king size”; 
“HBO et Netflix”; 
“cafetière ou un truc 
comme ça” 
“fer à repasser” 

“une bonne télé 
avec des 
chaîne” 
“une télé (avec 
HDMI)” 
“confort” 
“propreté” 
“wifi de bonne 
qualité” 
“lit king size” 
« Théière ou 
Nespresso truc 
comme ça» 
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B- critères 
de la 
chambre 

« Confort » « 
Propreté » 
« côté cour » 
« calme » 

“que ça soit 
propre”; “vrai 
chambre non-
fumeur”; “pas 
bruyant” ; 
“une bonne 
literie, une 
bonne couette 

“si on te 
retire la télé 
tu t’ennuies 
quoi” 

“literie” 
“l’insonorisatio
n” 
“La propreté 
calme” 

“calme” 
“confort” 
“un bureau et 
une chaise qui 
ne soit pas 
bancal” 

“réglage 
température”; 
“calme”; “vue est 
accessoire”; “salle de 
bain propre”; 
“bonne isolation par 
rapport aux autres 
chambres”; 
“moquette ou 
parquet”; 

“confort” 
“propreté 
“literie” 
“l’insonorisatio
n” 

Le travail à 
l’hôtel 

a- En 
chambre ou 
en dehors 

« je fais ça dans 
ma chambre » 

“lieu de 
rencontre avec 
les clients” 

“je rentre je 
travaille plus” 

“quand je 
travaille, je 
travaille dans 
ma chambre, au 
calme “ 

“je travail 
parfois à l’hôtel 
dans le lobby” 

“le soir en chambre” 
“retrouver les autres 
dehors” 

“travail seul en 
chambre” 
“à plusieurs 
plutôt dans un 
lobby” 

6-Les services 
annexes 

Quels 
services 
utilisez-
vous ? 

« Wifi » 
« Un coin 
informatique » 
« Une fois j’ai 
utilisé la 
piscine » 

“Fitness 
Room”; en 
Asie : 
“piscine”; 
“nettoyage 
vêtements” 

“restaurant” 
“wifi” 
“salle de 
sport” 
“spa” 

“a la connexion 
Wifi “ 
“temps en 
temps si il y a 
une salle de 
sport “ 
“j’ai jamais 
profité ou spa 
machin par 
manque de 
temps” 

“le restaurant” 
“les navettes” 
“le wifi” 
“salle de sport 
1 fois en 10 
ans” 

“un bar” 
“brasserie” 
“petit-déjeuner” 
“salle de réunion” 
“restaurant” 
“room-service (en 
dépannage)” 
“un distributeur” 
“pressing” 
“nettoyage 
chaussures” 
“fitness room” 
“salle de séminaire” 

“salle de sport” 
“la wifi 
primordiale” 
“un bon 
restaurant” 
“les autres 
services ne sont 
pas utilisé” 
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Le repas à 
l’hôtel 

« Le restaurant 
» 
« Je n’utilise 
pas le room 
service » 
« Buffet le 
matin pour 
bien attaquer la 
journée » 

Si arrive tard 
et est fatigué, à 
l’hôtel, sinon à 
l’extérieur 
Pas de room-
service 
Un bon petit-
déjeuner 
occidental, 
buffet 
“café (...) c’est 
vital.” 

“je mange à 
l’hôtel” 
“carte 
blanche j’ai 
70 euros par 
jour pour les 
repas” 
“en buffet (...) 
je fais un bon 
petit-
déjeuner” 

“les repas qui 
comptent, les 
services” 
“je vais manger 
à l’extérieur 
pour faire une 
coupure” 
“quand je suis 
avec d’autres 
collègues, en 
général c’est à 
l’extérieur” 

“il m’arrive 
d’arriver en fin 
de journée 
pour la 
première soirée 
à l’hôtel et 
surtout que je 
n’ai pas de 
collègues sur le 
dos il m’arrive 
souvent de 
dîner 
rapidement à 
l’hôtel. “ 

“tout seul (...) je reste 
à l’hôtel” 
“extérieur plus 
convivial” “à l’hôtel 
quand on a oublié 
l’heure ou qu’on doit 
bosser” 
“manger bio local” 

“les repas 
comptent 
beaucoup” 
“souvent à 
l’extérieur de 
l’hôtel” 
“petit-déjeuner 
très important” 
“manger bio 
local” 

Utilisation 
services 
annexes ? 

  “Je pourrais 
les utiliser 
beaucoup 
plus” ; “que 
20% du 
temps” 

      “je vais prendre mon 
pC me mettre en 
terrasse dans un bar” 
“j’ai l’habitude (...) de 
travailler dans les 
bars dans les hôtels” 
“ce que je pense, (...) 
tous les hôtels (...) ne 
sont pas très bons 
sur la présentation 
des services qui 
peuvent être offert 
dans leur hôtel” 

Ne les utilise 
pas assez par 
manque de 
temps ? 
j’ai l’habitude 
(...) de travailler 
dans les bars 
dans les hôtels 

Horaires 
sont-ils 
adaptés ? 

« oui tout à fait 
» 

“oui” (en Asie) /   “oui plus ou 
moins” 

  Oui 
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Autres a-Tourisme 
intégré au 
voyage 
d’affaires ? 

« Pas 
forcément, on 
n’a pas trop le 
temps » 
« C’est 
envisageable s 
j’ai le temps » 

“ça m’arrive”; 
“si il y a un 
truc sympa pas 
loin, on se fait 
un crochet.” 
“tourisme light 
“ 
“un paysage” 

“je me 
promène le 
soir histoire 
de voir la ville 
et m’aérer” 

“Non” “oui et non, en 
fait 
personnelleme
nt j’ai souvent 
envie de 
rentrer le plus 
vite possible” 

“On a pas trop le 
temps, 
malheureusement” 
“quand on peut on 
prendre le temps” 
“2 fois en 4 ans” 
“question 
d’opportunité” 
“des évènements de 
Teambuilding” 
“manger local, 
typique” 

Non, pas le 
temps Très rare 

  b-Quels 
sont les 
habitudes 
de vos 
collègues 
d’autres 
générations 
? 

« les plus 
jeunes, 
s’attendent à 
des cinéma aux 
alentours, 
sortir le soirs » 

“Non, ça 
répond à un 
besoin avant 
tout de travail, 
donc on a les 
mêmes” 

“les hôtels ça 
va c’est pour 
un soir ou 
deux il y a pas 
trop 
d’attentes sur 
ça” 

“personnes plus 
âgées ils 
préfèrent rester 
à l’hôtel le soir“ 
“non non après 
au niveau des 
loisirs on est 
tous branché 
boulot “ 

  “j’ai un collègue qui 
se déplace avec un 
chromecast” 
“Maintenant la 
notion de 
digitalisation par 
rapport à l’âge, je 
pense que c’est 
plutôt la pénétration 
des changements, 
s’adapter sur 
différents 
mécanismes et après 
trouver une façon 
d’être” 

besoin avant 
tout de travail 
Très rare qu’il y 
ai des 
différences 
entre 
génération. 
Juste un peu: les 
jeunes sortent 
un peu plus. 
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  Évolution 
durant les 
dernières 
années 

« les hôtels ont 
évolués » 
« je ne souhaite 
pas revenir en 
arrière » 
« plus exigeant 
non » 

/ /     “on peut imaginer 
que sur l’écran télé il 
y ait un accueil dans 
la chambre avec 
quelqu’un virtuel qui 
vous accueil (...)et 
qui vous demande ce 
que vous voulez ça 
peut être 
intéressant.” 
“Chromecast” 
“Google home” 
“Domotique 

  

  Question 
de 
l’écologie 

« Euh.. J’y 
pense pas, 
inconsciemme
nt peut-être » 

/ “ouai ça 
m’intéresse” 
“après c’est 
pas moi qui 
choisit” 

    “pas du tout” 
“sensibilisé avec 
utilisation des 
serviettes” 
“pas un critère de 
choix mais un plus” 
“manger bio local” 
“propagande” de 
l’écolo énerve 

Ils n’y pensent 
pas vraiment 
“pas un critère 
de choix mais 
un plus” 
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  Remarques 
particulière
s 

  “La 
standardisation 
ou la marque, 
(...), c’est 
sécuritaire”; 
“l’hôtel reste 
plus un lieu de 
travail qu’un 
lieu de plaisir” 
“beaucoup 
plus de 
services en 
Asie” 
“devraient 
offrir la 
possibilité de 
pouvoir rester 
plus 
longtemps 
l’après-midi, le 
jour du check-
out, même 
avec un 
facturation 
supplémentair
e” 
 

      Avantage de réserver 
soi-même car choix 
de l’hôtel, ce qui 
permet de retrouver 
d’autres collègues, 
d’être dans le même 
hôtel. 
Réserver un hôtel 
prend énormément 
de temps. 
Besoin de flexibilité 
dans les réservations. 

“si on peut 
améliorer et 
proposer un 
accueil avec 
quelque chose 
de plus 
convivial ça 
serait plus 
sympa ouai plus 
agréable” 
“la vitre 
sympathique 
qui est 
transparente ou 
opaque” 
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Annexe L.  Grille d’analyse des entretiens professionnels 

 Catégorie Thème Entretien 1 Entretien 2 Entretien 3 Entretien 4 Conclusion 

1-Ciblage clientèle 
affaires 

a- Part du TO “On travaille 
qu’avec de la 
clientèle affaires en 
semaine” 
“80% c’est du tarif 
professionnel.” 

70%Pullman par 
définition est une 
marque créée pour la 
clientèle en B2B 

60% 30%   

b- Durée des 
séjours 

“Clients malaisiens 
des fois ils restent 
entre 15 et 30 nuits 
ça dépend. Ils 
restent sur des très 
longs séjours.” 

“Sa reste sur du court 
séjour, on en a des 
longs séjours mais là 
on est vraiment sur 
une niche en 
particulier” 

“environ 2 jours” Indice de 
fréquentation 1.3 

Durée du séjour 
entre 1 nuitée et 
deux nuits. 

c- Profil du client “Plus d’hommes 
que de femmes 
mais ç s’équilibre 
un petit peu” 
“30 – 50 ans à peu 
près.” 

“une grosse majorité 
d’hommes” 
“on va être plus sur un 
créneau 35 – 50 ans” 

“en majorité des 
hommes” 
“ 35-40 ans” 
“en majorité des 
clients français (...) 
espagnols, 
allemands, 
américains et 
anglais” 

Majoritairement des 
clients loisir (en été) 
et hiver part de 
clientèle affaires 
pour celle-ci cadre 
d’environ 30 à 50 ans 

La majorité des 
personnes voyageant 
pour affaires ont 
entre 30 et 50 ans 
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3- La réservation a- qui réserve 
pour le client ? 

“ça va être 
l’entreprise parce 
qu’ils ont les tarifs 
négociés” 
“les clients qui 
réservent 
directement avec 
nous c’est les clients 
habitués” 

“les clients sont de 
plus en plus 
intermédié donc 
forcément des agences 
de voyages donc des 
SBT, outil de 
réservation en ligne” 
ou “On a encore bien 
sur la réservation 
directe hôtel par 
assistante de direction 
ou autre ou, eux 
même” 
“Majoritairement 
réservation par 
l’entreprise” 

“les entreprises ou 
via agences” 

“sont surtout les 
entreprises qui 
appelle et qui 
demandent a ce que 
l’on leur envoient 
une proposition” 

Les entreprises 
réservent le plus 
souvent ou ils 
utilisent des 
intermédiaires (BCD 
Travels) 

b-Par quels 
moyens ? 

“Certaines 
entreprises on va 
envoyer la facture 
et puis c’est 
l’entreprise qui va 
nous payer. “ 
“la plupart du 
temps c’est le client 
qui régler à l’arrivée 
et on lui donnera la 
facture au départ. “ 

“agences de voyages 
donc des SBT, outil de 
réservation en ligne” 

“Avec Accor on a 
de multiples 
contrats avec des 
entreprises comme 
HRS” 
“Booking pour la 
clientèle qui réserve 
en direct” 

Téléphone ou bien 
mail 

Agence de 
réservation en ligne - 
Booking - Téléphone 
ou mail. 
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4-L’accueil a-Critères 
d’accueil 

“on a plus 
d’informations à 
donner à l’arrivée 
du client 
assez limité les 
attentes des clients 
affaires” 

“souhaite que ça aille 
vite” 

“que ça aille vite” “une question de 
rapidité” 

Rapidité 

b-Avis sur la 
digitalisation 

“Le plus de 
l’hôtellerie c’est que 
vous avez 
quelqu’un qui vous 
accueille “ 
“Je ne suis pas trop 
pour les nouvelles 
technologies dans 
l’hôtellerie” 

“je pense que ça va de 
pair, enfin on ne fait 
pas un au détriment de 
l’autre c’est vrai qu’il y 
a eu une grosse 
mouvance sur la 
digitalisation qui est 
un peu incontournable 
aujourd’hui il faut être 
clair” “Après sur la 
partie effectivement 
personnalisation, la 
notion de service, la 
notion de vraiment 
créer de l’émotion 
chez le client” 

“un peu réticent 
(...) on ne sait plus 
qui dort dans notre 
hôtel (...) ce ne 
seraient plus que 
des numéros de 
cartes bancaires” 

“pas bien du tout 
parce que dans 
quelques années il n’y 
aura plus de contact” 

Le plus de 
l’hôtellerie c’est que 
vous avez quelqu’un 
qui vous accueille 
“je pense que ça va 
de pair” 
“la notion de service, 
la notion de 
vraiment créer de 
l’émotion chez le 
client” 
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5-La chambre a- 
Que contient-elle 
? 

“studios” 
“Tout équipé” 
“ télé, chaînes 
internationales 
forfait avec Canal, 
les chaînes de sport. 
” 

“chambres très 
contemporaine on va 
être sur le concept my 
bed by ***** donc 
avec un sur matelas, 
oreiller à mémoire de 
forme” 
“écran plat, et au 
niveau des suites on a 
deux écrans et une 
station Bose en plus” 

“lit double 
confortable pour 
eux c’est 
important” “un 
bureau “ “salle de 
bain avec douches 
et wc” 

“une chambre qui va 
faire environ 22 m² “ 
“il aura aussi un mini 
bar un écran plat 
dernière génération 
assez large tout le 
service nécessaire de 
linge éponge et une 
literie haut-de-
gamme mais aussi 
tout ce qui valait 
avoir dans un quatre 
étoiles avec les 
nouvelles normes 
toilettes séparées la 
salle de bain, 
Produits d’accueil” 

Télé écran plat 
(chaînes de sport et 
internationales) ; Lit 
double ou lits 
jumeaux, lits 
confortable ; Salle de 
bain, Mini bar, 
produits d’accueil 
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6-Les services annexes a-Quels services 
proposez-vous ? 

“après le petit-
déjeuner on va dire 
vers 7-8h” 
“service laverie” 
“salle de sport” 
“pas de 
restauration” 
“partenariat Cab, 
du coup nous on 
peut réserver à 
l’avance les voitures 
pour les clients “ 

“business corner (...) 
accès à deux pc et une 
imprimante s'ils en ont 
besoin” 
“nous avons un espace 
fitness accessible 
24/24” 
“la presse 
effectivement que ce 
soit en Français ou en 
anglais” “service de 
réveil matin” 
“Conciergerie” 
“Bar surtout depuis 
que l’on a le babyfoot” 
“Petit déjeuner” 
“Parking” 

“le restaurant de 
l’hôtel est 
beaucoup 
demandé” “wifi” 
“télévision chaînes 
d’infos et sport” 
“petit-déjeuner de 
6h30 à 10h (...) et 
une offre très tôt le 
matin express” 
“parking” 

“une piscine 
intérieure 
panoramique “ 
“Biblothèque” 
“Un bar” 
“un restaurant et 
room service” 
Wi-fi haut débit 
“un parking “ 
“petits déjeuner à 
volonté produits 
régionaux” 

Petit déjeuner ; Wifi 
gratuit de de qualité ; 
business corner 
(dans certains hotels) 
; Bar ; Restaurant ; 
Salle de fitness ; 
Conciergerie ; La 
presse ; Parking 

b-Horaires ? “9h à 21h en 
semaine comme la 
réception est 
ouverte de 7h à 
22h.” 
“7h à 12h et de 17h 
à 20h donc on 
réduit un peu les 
horaires.” 

“Petit déjeuner 
disponible entre 6h30 
et 10h30” 

“oui je pense” oui les horaires sont 
adaptés grâce à un 
accueil 24/24h et un 
service petit déjeuner 
et un service 
restauration ouvert 
tous les soirs. 

Souvent les horaires 
sont adaptés. Sinon 
l’hôtel s’adapte 
facilement. 
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7-Autres a-Tourisme 
intégré au voyage 
d’affaires ? 

“la plupart du 
temps ils viennent 
ils partent le matin” 

“sur les longs séjours 
oui forcément ils 
restent le week-end, 
etc mais très souvent 
sur ces longs séjours là 
euh ils ont déjà une 
prise en charge par les 
organismes qui leurs 
organisent le séjour” 

“pas pour 
découvrir la ville 
(...) mais au bar de 
l’hôtel oui” 

“ils demandent, 
Alors il y a deux 
facettes il y a ceux 
qu’ils vont faire une 
visite de cave et puis 
il y a ceux qui vont 
aller à la cité et les 
alentours. Mais 
essentiellement c’est 
de la visite de caves. 
Bons après ce sont 
des agences 
événementielles qui 
viennent et prennent 
en charge les groupes 
il est des choses qui 
sont bien prévus.” 

Sur long séjour oui 
Sinon rare 
Et dans le cas des 
longs séjours ces 
excursions sont 
généralement réalise 
et organisés par les 
entreprises 
réceptives ou 
organisatrice. 
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b-Remarquez 
vous une 
différence entre 
les générations 

“homme d’affaire 
qui a l’habitude de 
voyager il sait ce 
qu’il veut” 
“Ils ont plus ou 
moins les mêmes 
demandes à peu 
près” 
“anciennes 
générations ils vont 
plus avoir tendance 
à demander les 
restaurants” 
“nouvelles 
générations ils se 
mettent dans leurs 
appartements” 

“Oui on va voir 
effectivement dans la 
tranche 25 – 30 on va 
avoir des personnes 
complètement dans 
l’appli le digital, 
complétement dans la 
connectivité euh qui 
est peut-être un peu 
différente quand on va 
arriver dans la tranche 
35 – 45 ans. En 
revanche, c’est des 
choses que l’on verra 
plus sur le 
fonctionnement de la 
réservation” 

“nouvelle 
génération plus 
connectée” 
“besoins 
semblables” 

“pas vraiment toutes 
les générations ont 
besoin de la WI-Fi et 
sont plus ou moins 
connectées” 

Pas vraiment de 
différences entre les 
génération en tout 
cas si différence il y a 
elle n'est pas très 
marqué. Même le 
soir en termes de 
service. 
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  Le travail à l’hôtel 
? 

“y en a qui vont 
faire monter les 
personnes qu’ils 
reçoivent dans leurs 
chambres sinon y 
en qui vont venir 
s’installer ici ils 
vont prendre un 
café ou un verre 
d’eau. “ 

    “impossible à 
quantifier” 

  

  Question 
écologie? 

“petite démarche 
écologique” 

    “la part je ne sais pas 
si il y a vraiment une 
grosse part mais bon 
on fait attention 
surtout niveau des 
ampoules on fait 
attention au niveau 
du linge et on y 
niveau des produits 
d’accueil” 
“hôtel labellisé Clé 
Verte” 
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Qui réserve les 
salons ? 

    “Et après tout ce qui 
est salon c’est du 
direct, ENFIN NON 
pardon c’est du direct 
mais c’est aussi de plus 
en plus intermédié 
donc on va dire que 
sur la partie devis ça 
va être l’agence et 
après sur la partie 
opérationnelle ça va 
être le client” 

  “qu’il y a bien 
évidemment un 
énorme travail en 
amont pour aller 
capter ces 
séminaires” 
Généralement par 
mail avec les grosses 
entreprises. 

  

Moyens mis en 
place pour faciliter 
le Check in check 
out 

    “sur le système de 
réservation il y a du 
check in online et fast 
check-in et fast check-
out en ligne 
directement. Donc 
quand ils arrivent leurs 
carte est prête parce 
qu’ils ont renseignée 
l’ensemble des 
informations les 
concernant en ligne, ” 

  “une reception 
24/24h” après rien 
d’autre pas de check 
In/Out direct ou 
quoi que ce soit.. 
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Existence de 
Salons ? 

    on a 550m² de salons   “quatre salles de 
séminaire qu’ils font 
tout 120 m²” 

  

Services mis en 
places 

    “on va avoir tout ce 
qui est rétroprojecteur 
dernier cris, le click 
and share qui est très 
apprécié. Sa permet de 
connecter plusieurs 
ordinateurs” 
la restauration se passe 
effectivement à l’étage 
(...) pour les gros 
groupes et au 
restaurant pour les 
“petits” groupes” 

  “on s’est équiper de 
nouveau 
vidéoprojecteur de 
micro... “ 
Salles de séminaire 
entièrement rénovées 
et tout le nécessaire 
pour les réunions… 
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Services en 
chambres 

    “safe box dans toutes 
les chambres” 
“selon nos catégories 
de chambre vous avez 
un plateau de 
courtoisie” 
“peignoir, chausson” 
“une tablette bien 
entendu pour la 
connexion” 
“Nespresso suivant les 
catégories” 
“Boissons softs 
offertes suivant les 
catégories” 

  “mini bar” 
“Literie haut de 
gamme” 
“produits d’accueil” 

  

 

Annexe M.  Analyse thématique des entretiens clients 

Annexe M.1.  Analyse thématique des entretiens clients : Entretien n° 1 
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Hypothèses Présence  Extrait du discours  

Différences attentes 

génération 

OUI 
Je sais qu’il y a des collègues qui ouai sont plus jeunes que moi et je pense que ce qu’ils attendent c’est 

un hôtel… comment dire… où aux alentours il y a des cinémas, où ils peuvent sortir le soir au restau, 

dans des bars, aller boire un coup. Donc ça c’est pour les jeunes. Je sais ils aiment bien ça. Après les 

anciens, ils sont un peu comme moi (rire), ils aiment bien la tranquillité. 

La digitalisation à 

l’hôtel 

OUI 
Ah je préfère un accueil humain 
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 Parce que c’est quand même mieux un accueil humain, une personne qui t’accueille, une personne 

souriante, euh, ouvert à discuter 

Après ça n’empêche pas d’avoir un niveau de confort, par exemple d’avoir la technologie, la wifi, voilà 

etc… 

Loisir et 

professionnel  

OUI 
 Bas après une journée de travail, de boulot, j’aime pas trop prendre la voiture, aller chercher des 

restaurants à l’extérieur. 

On a pas trop le temps, c’est pas toujours évident par rapport au boulot, c’est pas évident d’aller visiter 

à l’extérieur, de prendre du temps pour aller découvrir la ville, un monument, voir des musées etc quoi. 

 C’est envisageable si j’ai le temps  Oui oui tout à fait. 

Les critères les plus 

importants dans la 

chambre 

OUI 
Qui donnent côté rue et à l’arrière sur la cour, moi je demande toujours une chambre en général côté 

cour pour rechercher le côté calme. C’est ça aussi que je recherche. 

 toujours la télé (rire). Avoir la télé dans la chambre. 

 Niveau confort… niveau confort à l’intérieur de la chambre, etc, la propreté. 

une théière, quelque chose pour chauffer de l’eau, se faire un café, faire du thé ou une petite boisson 

chaude, 

Les services annexes OUI 
Ca m’est jamais arrivé… si ça m’est arrivé une fois si si ça m’est arrivé une fois, dans l’hôtel il y avait 

une piscine et oui oui tout à fait, ah bas si il y a ce genre de services, autant en profiter (rire). C’est 

toujours un petit plus ! 

Non c’est pas quelque chose qui m’importe plus 
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Annexe M.2.  Analyse thématique des entretiens clients : Entretien n° 2  
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Hypothèses Présence  Extrait du discours  

Différences attentes 

génération 

OUI 
“ non. Non ça répond à un besoin avant tout de travail, donc on a les mêmes, on utilise les mêmes 

outils pour sélectionner notre hôtel, les budgets, bas tout le monde a à peu près les mêmes, et on reste 

dans un contexte essentiellement travail “ 

La digitalisation à 

l’hôtel 

OUI 
“Moi je serais pour oui ! Parce que quand tu arrives, un long courrier, tu es crevé, t’as mal à la tête, t’as 

mal dormi, t’es fatigué et puis euh… on met 10 minutes, c’est rapide hein, mais on met 10 minutes, puis 

il manque un truc, un machin, t’as mal compris ou ch’ai pas quoi euh, si on peut les supprimer, c’est 10 

minutes là sont super longue, donc si ça pouvait exister, car pour le moment ça n’existe pas, donc si 

demain ça pouvait exister où tu arrives avec ton passeport tu le donnes à quelqu’un, mais on veut 

quand même pas supprimer le contact humain mais c’est plutôt digitaliser pour que le mec aille plus 

vite. “ 

“je ne veux pas non plus parler à une machine “ 

 

Loisir et 

professionnel  

OUI 
“plutôt sur des longs voyages oui. (... si on a un petit peu de temps je sais pas, pour aller manger un truc 

sur un endroit…(...) ben on se fait un crochet. SI on a un peu de temps, on ne décide pas… Bon bas tu 

pars tu prends l’avion, après tu prends une voiture de location, donc si il y a un petit truc sympa parce 

que tu es dans une région sympa, que t’as des bonnes conditions météo et puis que t’as le temps de 

faire un petit crochet avant de rendre ta voiture et de prendre ton retour en avion, et ben on se prive 

pas, on se prive pas d’un petit truc un peu particulier à découvrir.” 

“c’est un paysage…(...) tu peux peut-être perdre une heure, mais en une heure tu vas peut-être pouvoir 

je sais pas, voir le mont-saint Michel, (...) c’est le petit crochet, la petite pause.” 

“C’est du tourisme light “ 

Les critères les plus 

importants dans la OUI “je m’en fou de la taille de la chambre, moi ce que je veux c’est que ça soit propre, que ça soit pas 
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chambre bruyant, que ça soit de vrai chambre non-fumeur” 

“ce que je veux c’est dormir BIEN ! Voilà c’est, une bonne literie, une bonne couette, (...) j’aime bien le 

niveau c’est ibis quoi.” 

“une bonne télé, c’est frustrant d’avoir un, écran, où.. c’est 30 cm par 30 cm où je peux pas regarder un 

bon match de foot. Donc un bon matelas aussi avec la literie. Une bonne télé, une bonne douche et… 

des bons shampoings, parce que voilà j’aime pas quand les gens sont, sont radins sur ça. (...) un bon 

accès Wifi, enfin il doit être simple à mettre en place “ 

“une petite console de toute façon, on a pas besoin de grand bureau aujourd’hui, (...), pas un truc trop 

vieillot (...) d’avoir des vieux rideaux, d’avoir des vieilles peintures machin, même si c’est propre ça fait, 

c’est pas agréable. Et faut pas que ça fasse dortoir ! ” 

“un petit mini bar, (...) pas pour boire de l’alcool mais de ne pas avoir sa bouteille d’eau en automatique 

ça je ne, ça m’énerve le plus qu’il n’y ai pas de l’eau.” 

“si il peut y avoir Canal c’est bien,(...). Et puis, quand tu es à l’étranger, ouai bas de temps en temps, une 

petite chaîne française ouai, juste pour suivre un peu l’actualité. Bas ya beaucoup du France 24 “ 

Les services annexes OUI 
“Ce qui est important qu’on ai un bon breakfast ! Une bonne nourriture.” 

“des endroits sympas pour boire un verre” 

“si t’arrives le soir, t’es crevé, et ben t’as qu’une envie c’est te dire, tiens c’est sympa si il y un restau là” 

“ En Asie (...)  je fais nettoyer mes vêtements” 

“on va rechercher un bon endroit pour prendre un bon café.(...) aller prendre un breakfast, parce que 

c’est un moment important.” 

“des fois un peu de Fitness Room, (...) en Asie, tu as la piscine qui est pas mal”; “ça m’arrive de l’utiliser 

(fitness room et piscine)” 
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“Les gens qui portent les bagages c’est quand même pas mal” 

L’aspect standardisation et marque, est quelque chose de recherché car c’est pour eux sécuritaire. “Tu sais à quoi t’attendre.” 

Le premier critère de choix est le prix. Comme les budgets voyages sont très importants, ils essayent de les minimiser au maximum et ils sont actuellement en train 
d’évaluer l’alternative AirBnB.  Le second critère est la proximité, aussi bien des salons auxquels ils se rendent, mais également d’autres restaurants… Ils essayent 
également de se rendre dans les mêmes hôtels que leurs clients afin de pouvoir discuter avec eux dans l’hôtel. 

Leurs emplois du temps pouvant très vite changer, ils ont un besoin de flexibilité dans les réservations pour pouvoir pallier aux aléas. Comme souvent cela n’est pas 
possible, ils effectuent beaucoup de réservations de dernière minute afin d’éviter les annulations. Il n’y a que pour les gros évènements que les réservations sont 
faites à l’avance, et généralement dans les mêmes hôtels car ils aiment bien leurs habitudes. Également dans un soucis de flexibilité, ils aimeraient avoir plus 
d’opportunités quant aux late ckeck-out. Ils aimeraient avoir la possibilité, même en payant un supplément, de pouvoir rester dans l’hôtel et d’avoir accès à leur 
chambre (au moins pour prendre une douche) jusqu’en fin d’après-midi.  

Annexe M.3.  Analyse thématique des entretiens clients : Entretien n° 3  

 

 

       

 

 

 

E 
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t 

r 

Hypothèses Présence  Extrait du discours  

Différences attentes 

génération 

OUI “que la personne ait 30 ans 50 ans c’est pour son boulot donc en fait il y a pas trop d’attentes sur ça (les 

hôtels)” ” et puis les hôtels ça va fin c’est pour un soir ou deux soirs “ 

La digitalisation à 

l’hôtel 

OUI 
“Non non, je préfère garder le contact avec la personne. “ “Personnalisé peut être pas mais genre avec 

quelqu’un en face genre bonjour réservation machin “ 

Loisir et 

professionnel  

OUI “ Ouai genre en ville juste histoire de voir la ville, et me promener, et puis un peu de sortir du boulot toute la 

journée et après rentrer à l’hôtel. “ 

“Non parce que ça va me rappeler mon boulot” (revenir dans les hôtels d’affaires  

“Ah oui oui de toute façons dans tous les hôtels il y en a à la réception” “Ah non, parce que j’y suis pour le 

boulot quoi”(brochures touristiques) 
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Les critères les plus 

importants dans la 

chambre 

OUI “chambres spacieuses calmes, un hôtel avec pas mal de services genre bar, restaurants.. propres, clean” 

Les services annexes OUI - “Ouai ouai carrément” (intéressé par spa et salle de sport) 
- “a chaque fois genre le buffet “ “Alors je vais rester... Ouai je fais un bon petit déjeuner je prends pas 

mal de truc quoi” 
- “Oui j’ai déjà pris des journaux “ 
- “la télé c’est important” 
- “wifi” 

 
- “ A chaque fois je mange à l'hôte” “C’est carte blanche, il y a un maximum (...) de 70 euros par jour. “ 

Annexe M.4.  Analyse thématique des entretiens clients : Entretien n° 4 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

n 

t 

Hypothèses Présence  Extrait du discours  

Différences attentes génération OUI “Oui dans le sens, avec les personnes plus âgées, dans le sens, je ne voyage pas avec des 

personnes plus jeunes, mais avec des personnes plus âgées ils préfèrent rester à l’hôtel 

le soir ouai. “ 

“Non non, on fait les, non non après au niveau des loisirs on est tous branché boulot 

quand on part donc, même, enfin les collègues un peu plus âgés, font pas de sport, ils 

utilisent pas les piscines ou les choses comme ça. Je pense que ça, fin, je me trompe 

peut-être, dans le monde, avec les gens, avec lesquels j’évolue, ça serait plus pour les 

jeunes et on en profites pas forcément.” 

 

La digitalisation à l’hôtel OUI “Dans les hôtels Accor, ou je vais, pour le moment c’est pas développé donc pourquoi 

pas au contraire. Ca peut être, ça peut être bien si c’est rapide. Pourquoi pas ?” 

“Pour des questions de rapidité. Parce que en général dans les hôtels, ya pas, alors ça 
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dépend des hôtels mais ya rarement plus de 1 ou 2 personnes à la réception. Et c’est 

vrai que, les les, quand ya beaucoup de voyageurs, ya des heures de pointes, c’est un 

peu pénible d’attendre.” 

“euh moi dans le cadre du travail c’est pas ce que je recherche le contact humain. 

L’hôtel c’est vraiment juste un endroit ou je vais dormir. Je passe très peu de temps, 

très peu de temps à l’hôtel donc euh c’est pas ce que je recherche. Après, euh là on 

parle dans le cadre du travail ?” 

Loisir et professionnel  OUI “Non, alors, en trois ans je me déplace, ça fait pas mal de déplacement. J’ai fait une 

demi-journée parce que j’étais, à ce moment j’étais au Maroc. C’était un jour férié et 

l’usine était complètement fermé donc on avait une demi-journée de libre mais on est 

allé, on a même pas demandé à l’hôtel vu qu’on avait pas beaucoup le temps, on a 

regardé vite fait sur internet ce qu’il y avait à faire et puis, et puis voilà. Sinon, nous on 

demande directement euh, aux personnes qu’on va visiter sur le lieu de travail.” 

Les critères les plus importants 

dans la chambre 

OUI “Oui par contre ouai le calme, ça c’est, c’est important ouai. Une chambre bien 

insonorisée. Dernièrement, c’était mal insonorisé, bon la literie était correcte, mais 

c’était mal insonorisé j’écoutais mon voisin ronfler. Et au Maroc il faut savoir qu’ils 

font la prière à 4/5h du matin quand le soleil se lève, et donc du coup dans la chambre 

on y a le droit comme si la personne était à côté.” 

Les services annexes OUI “Alors en voyage, de, pour le travail, honnêtement je n’ai jamais utilisé. Ca fait 3 ans 

que je me déplace régulièrement. A si tout ce qui est piscine ça j’ai jamais profité ou spa 

machin. Par contre de temps en temps si il y a une salle de sport j’aime bien profiter de 

la salle de sport” 

“Du tout. Le seul, quand je travaille, je travaille dans ma chambre, au calme et voilà 

c’est tout.  

Annexe M.5.  Analyse thématique des entretiens clients : Entretien n° 5 

 

      E 

n 

Hypothèses Présence  Extrait du discours  

Différences attentes 

génération 

OUI “Il y a beaucoup de différence entre générations mais les plus jeunes je ne pense pas que ce soit très différent ils 

ont le même souci de ne pas perdre de temps et que tout se passe bien lors de leur séjour. Tout le monde a 
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besoin d’un bon Wi-Fi ce n’est pas parce que l’on est plus jeune ou plus vieux que l’on a pas besoin d’un bon 

Wi-Fi hmmm peut-être que non je ne pense pas, mise à part que les plus jeunes ne sois pas dérangé a parlé une 

borne mais je sais pas je ne peux pas dire que j’ai constaté de grande différence” 

  

 

La digitalisation à 

l’hôtel 

OUI 
“bah oui je pense qu’on aime mieux d’être accueilli par une personne que par une borne. Je n’ai pas d’exemples 

d’hôtels récents dans lequel je suis allé où dans les six derniers mois où  ça aurait put être un accueil par Borne” 

Loisir et 

professionnel  

OUI “cela reste modeste mais oui effectivement cela m’arrive. “ 

Les critères les plus 

importants dans la 

chambre 

OUI De  quoi ouvrir la petite valise, hmmmm les rideaux qui fonctionne qui cachent  parfaitement la lumière.  

Souvent quand vous entrez dans une chambre vous voyez il y a un petit couloir une deuxième porte avant  

d’entrer dans la chambre et cette deuxième porte Elle permet d’avoir accès à un placard entre la première et 

dernière porte en ce qui a l’accès la salle de bain 

Les services annexes OUI généralement je n’ai pas mes affaires de sport dans la valise donc non et puis, non je n’utilise presque jamais les 

salle de sport de hôtel même jamais,  ou alors peut-être une fois en 10 ans, mais par contre si j’ai du prendre 

mes affaires et si l’hôtel est dans un endroit dont je sais par avance qu’il sera agréable, alors je vais demander à 

la réception un parcours de jogging ou quelque chose comme ça. Cela peut arriver mais c’est assez rare mais 

enfin ça m’arrive. 

Mais bien évidemment c’est avant tout la localisation de l’hôtel qui compte 

Annexe M.6.  Analyse thématique des entretiens clients : Entretien n° 6 
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Hypothèses Présence  Extrait du discours  

Différences attentes 

génération 

OUI “Maintenant  la notion de digitalisation par rapport à l’âge, je pense que c’est plutôt la pénétration des 

changements, s’adapter sur différents mécanismes et après trouver une façon d’être” 

La digitalisation à 

l’hôtel 

OUI “relationnel et digital il ne faut pas les dissocier” 

“je n’irais pas dans un hôtel complètement digitalisé” “automatisation des factures” “on peut imaginer que sur 

l’écran télé il y ait un accueil dans la chambre avec quelqu’un virtuel qui vous accueil (...)et qui vous demande ce 

que vous voulez ça peut être intéressant.” 

“Chromecast” “Google home” “Domotique 
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Loisir et 

professionnel  

OUI “ça dépend des tranches d’âges (Silence) Je crois qu’en déplacement tout le monde cherche à sortir le soir”  

Les critères les plus 

importants dans la 

chambre 

OUI “réglage température”; “calme”; “la vue est accessoire”; “salle de bain propre”; “bonne isolation par rapport 

aux autres chambres”; “moquette ou parquet”; “un bon lit”; “une télé (avec HDMI)”; “douche à l’italienne”; 

“bureau”; “wifi de bonne qualité”; “des prises (y compris USB)”; “support pour la valise”; “un coffre”; 

“chaînes françaises en cas de longs séjours”; “une table et une chaise”; “canapé est useless”; “lit king size”; 

“HBO et Netflix”; “cafetière ou un truc comme ça” 

“fer à repasser” 

Les services annexes OUI “un bar” “brasserie” “petit-déjeuner” “salle de réunion” “restaurant” “room-service (en dépannage)”“un 

distributeur” “pressing” “nettoyage chaussures” “fitness room” “salle de séminaire” ”lobby” 

 

  



161 

Annexe N.  Analyse thématique des entretiens professionnels 

Annexe N.1.  Analyse thématique des entretiens professionnels : Entretien n° 1 
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Hypothèses Présence  Extrait du discours  

Différences attentes génération OUI 
“Des besoins différents non, mais on voit qu’un homme d’affaire qui a l’habitude de 
voyager il sait ce qu’il veut il a pas besoin d’avoir plus d’informations que ça alors qu’un 
jeune qui débute qui commence à voyager un peu partout il sait pas trop si il doit 
prendre le petit-déjeuner si la facture doit être au nom de la société. Alors que quand 
une personne à l’habitude de voyage il a déjà ses idées et ça bouge pas. On voit une 
petite évolution mais après c’est un peu pareil pour tout le monde. Ils ont plus ou 
moins les mêmes demandes à peu près.” 

“Les anciennes générations ils vont plus avoir tendance à demander les restaurants, les 
coins sympas alors que les nouvelles générations ils se mettent dans leurs appartements, 
ils se commandent à manger et voilà ils ne sortent pas beaucoup.” 
 

La digitalisation à l’hôtel OUI 
Le plus de l’hôtellerie c’est que vous avez quelqu’un qui vous accueille une borne va se 
contenter à dire bonjour voici votre carte du coup il y a plus ce côté accueil et toutes les 
informations qu’on va donner au check-in vont faire la différence par rapport à une 
borne automatique qui va avoir des fonctions limitées. “ 

“Je ne suis pas trop pour les nouvelles technologies dans l’hôtellerie par ce que je 
trouve qu’on a un beau métier qui nous permet de créer des liens et puis c’est pour ça 
que les clients reviennent aussi si ils ont appréciés l’accueil et le suivi pendant leurs 
séjours c’est ça qui va faire la différence sur le fait qu’ils vont revenir ou pas.” 

Loisir et professionnel  OUI 
“Y en a qui vont avoir un peu de temps pour le loisir mais la plupart du temps ils 
viennent ils partent le matin après le petit-déjeuner on va dire vers 7-8h ils font leurs 
journées et après nous on les revoit vers 18h-19h. Donc peut-être qu’ils font des choses 
après mais ils ne viennent pas nous demander plus de renseignements que ça.” 
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Les critères les plus importants 
dans la chambre 

Non  

Les services annexes OUI 
“On a un service laverie donc une machine à laver et un sèche-linge table à repasser et 
fer à repasser disponibles 24h/24 avec un système de jetons donc les clients ils 
viennent ils achètent les jetons et puis ils sont autonomes pour faire tout ce qui est 
linge. Après on a eu une salle de sport qui est assez demandé par cette clientèle donc là 
on a un vélo, un rameur, des poids et un sauna ce qui est pas mal demandé. “ 

“On a un partenariat avec une entreprise qui s’appelle le Cab, du coup nous on peut 
réserver à l’avance les voitures pour les clients et puis après si le client veut venir de 
l’aéroport jusqu’ici” 

 

Commentaire : Point fort sur la différence entre les femmes et les hommes : “ Les femmes d’affaires vont être un peu plus exigeantes que les hommes d’affaires, euh 

les femmes vont plus regarder si il n’y pas un cheveu dans la baignoire, dans le lit. Un homme il va ouvrir le lit et ne pas regarder spécialement regarder. Les femmes 

vont plus nous demander où est la machine à laver. Alors que les hommes ils vont mettre leurs linges au pressing et puis c’est tout. Il y a des démarches qui sont 

différentes.” 

Annexe N.2.  Analyse thématique des entretiens professionnels : Entretien n° 2 
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Hypothèses Présence  Extrait du discours  

Différences attentes génération OUI “Oui on va voir effectivement dans la tranche 25 – 30 on va avoir des personnes 
complètement dans l’appli le digital, complétement dans la connectivité euh qui est 
peut-être un peu différente quand on va arriver dans la tranche 35 – 45 ans. En 
revanche, c’est des choses que l’on verra plus sur le fonctionnement de la réservation” 

La digitalisation à l’hôtel OUI 
“sur le système de réservation il y a du check in online et fast check-in et  fast check-

out en ligne directement” 

Loisir et professionnel  OUI “sur les longs séjours oui forcément ils restent le week-end, etc mais très souvent sur 
ces longs séjours là euh ils ont déjà une prise en charge par les organismes qui leurs 
organisent le séjour” 

Les critères les plus importants 
dans la chambre 

OUI “un accès wifi, nous on est en fibre ici et c’est quelque chose qui marche plutôt bien à 
l’hôtel” 
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 1 

“chambres très contemporaine on va être sur le concept my bed by pullman donc avec 
un sur matelas, oreiller à mémoire de forme” 
“écran plat, et au niveau des suites on a deux écrans et une station Bose en plus” 

Les services annexes OUI “on a 550m² de salons” 
“rétroprojecteur dernier cris, le click and share qui est très apprécié” 
“business corner (...) accès à deux pc et une imprimante s'ils en ont besoin” 
“nous avons un espace fitness accessible 24/24” 
“la presse effectivement que ce soit en Français ou en anglais” 
“service de réveil matin” “Conciergerie” 
“Bar surtout depuis que l’on a le babyfoot” 
“Petit déjeuner” “Parking”  

Annexe N.3.  Analyse thématique des entretiens professionnels : Entretien n° 3 
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Hypothèses Présence  Extrait du discours  

Différences attentes 
génération 

OUI  “Euh oui la nouvelle génération est peut-être plus connectée. Mais les besoins restent semblables que la 

chambre soit propre, qu’on ne leur demande pas un tas d’informations pour que l’arrivée soit rapide. Et qu’il ait 

tout sur place. Il ne recherche pas forcément pas de personnalisation après une petite attention ça fait plaisir”  

La digitalisation à 
l’hôtel 

OUI 
“Non on est toujours derrière le desk, c’est un desk plus petit mais on est pas passés à la tablette encore” 

Loisir et 
professionnel  

OUI “Je ne pense pas pour découvrir la ville, après ils sortent de la chambre pour aller au bar. Avec la carte abonnée 
ils ont une boisson offerte qu’ils prennent au bar ou au restaurant. “ 

Les critères les plus 
importants dans la 
chambre 

OUI “ confort” “ lit bien” “bureau” 

Les services annexes OUI - “Oui cette clientèle apprécie qu’il y ait un moyen de restauration sur place. Je pense que c’est vraiment 
un critère de choix pour eux c’est une question qui nous ai souvent demandés. Pour ceux qui font une 
soirée étape ou qui n’ont pas envie de bouger parce qu’ils se lèvent tôt le matin par exemple et qui 
veulent pas courir. Au moins ils ont tout à disposition ! “ 

- “wifi aussi bon ça c’est une demande de tous les clients mais c’est important pour les clients affaires” 
- “Après il y a la télévision avec des chaînes d’infos et de sport. “ 
- “ Le petit-déjeuner est servi de 6h30 à 10h en semaine. Mais sur demande on peut servir un petit-
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déjeuner à partir de 4h si les clients ont besoin il faut juste qu’ils nous préviennent. On a une autre 
formule et un autre prix à cette heure-là avec boissons chaudes et viennoiseries. Comme on travaille 
avec les gens qui travaillent à la gare ils prennent souvent le petit-déjeuner très tôt parce qu’ils partent à 
2 ou 3h. “ 

 

Annexe N.4.  Analyse thématique des entretiens professionnels : Entretien n° 4 
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Hypothèses Présence  Extrait du discours  

Différences attentes génération OUI “effectivement mais bon qu’on s’aperçoit que les gens même les plus vieux ont besoin 
du wi-fi tout le monde a besoin de wi-fi avant oui effectivement il y a 10 ans il y avait 
les personnes qui étaient un peu plus connecté qui était plus jeune est ce qui était plus 
âgés n’en avait pas besoin. Maintenant tout le monde a besoin donc maintenant on est 
met choses en place nous avons par exemple été obligé de refaire tout ce qui est borne 
wi-fi pour se connecter facilement.” 

La digitalisation à l’hôtel OUI 
“non non rien du tout.” 

 

Loisir et professionnel  OUI “effectivement ils demandent, Alors il y a deux facettes il y a ceux qu’ils vont faire une 
visite de cave et puis il y a ceux qui vont aller à la cité et les alentours. Mais 
essentiellement c’est de la visite de caves. Bons après ce sont des agences 
événementielles qui viennent et prennent en charge les groupes il est des choses qui 
sont bien prévus.” 
 

Les critères les plus importants 
dans la chambre 

OUI “alors pourquoi quatre étoiles parce que déjà il va disposer d’un certain confort il 
dispose d’une chambre qui va faire environ 22 m² .” 

Les services annexes OUI “parking bus et voiture”  
“piscine intérieure panoramique au 4ème étages”  
“Room Service et restauration”  
 



165 

Les tables 

Table des figures 

Figure 1 : Bilan et perspective du chiffre d'affaires ......................................................................................... 21 

Figure 2 : Séjour des français dans l'hexagone pour motif professionnel selon Xerfi. .................................... 22 

Figure 3: Les voyageurs d’affaires européens selon l’étude de marché Wanup .............................................. 25 

Figure 4: Aperçu Général selon ....................................................................................................................... 26 

Figure 5: Profil de l'homme d'affaires ............................................................................................................. 26 

Figure 6 : Profil de la femme d'affaires ........................................................................................................... 27 

Figure 7: Présentation des différentes générations .......................................................................................... 28 

Figure 8: Répartition des dépenses moyennes des voyageurs d’affaires en 2018 ........................................... 30 

Figure 9: Etude Wanup sur les critères de choix ............................................................................................. 33 

Figure 10 : Les principaux critères de satisfaction pour la chambre d’hôtel ................................................... 34 

Figure 11 : Etude sur la satisfaction de voyager .............................................................................................. 38 

Figure 12 : Profil et attentes des clientèles d’affaires selon le CRT de Paris. ................................................. 38 

Figure 13 : Notre procédure de réflexion ........................................................................................................ 51 

Figure 14 : Confrontation de l’offre et de la demande .................................................................................... 72 

 

Table de tableaux 

Tableau 1 : Définitions de différents acteurs du marché du tourisme d’affaires ............................................. 18 

Tableau 2 : Référencement des entretiens réceptionnistes réalisés ................................................................. 56 

Tableau 3 : Référencement des entretiens clients réalisés ............................................................................... 57 

Tableau 4 : Référencement des entretiens professionnels réalisés .................................................................. 57 

 

  

file:///C:/Users/gesa_/Documents/SCHOOL/FAC/Projet%20tutoré/Projet%20tutoré%202.docx%23_Toc509497586
file:///C:/Users/gesa_/Documents/SCHOOL/FAC/Projet%20tutoré/Projet%20tutoré%202.docx%23_Toc509497587
file:///C:/Users/gesa_/Documents/SCHOOL/FAC/Projet%20tutoré/Projet%20tutoré%202.docx%23_Toc509497588
file:///C:/Users/gesa_/Documents/SCHOOL/FAC/Projet%20tutoré/Projet%20tutoré%202.docx%23_Toc509497589
file:///C:/Users/gesa_/Documents/SCHOOL/FAC/Projet%20tutoré/Projet%20tutoré%202.docx%23_Toc509497590
file:///C:/Users/gesa_/Documents/SCHOOL/FAC/Projet%20tutoré/Projet%20tutoré%202.docx%23_Toc509497591
file:///C:/Users/gesa_/Documents/SCHOOL/FAC/Projet%20tutoré/Projet%20tutoré%202.docx%23_Toc509497593
file:///C:/Users/gesa_/Documents/SCHOOL/FAC/Projet%20tutoré/Projet%20tutoré%202.docx%23_Toc509497594
file:///C:/Users/gesa_/Documents/SCHOOL/FAC/Projet%20tutoré/Projet%20tutoré%202.docx%23_Toc509497595
file:///C:/Users/gesa_/Documents/SCHOOL/FAC/Projet%20tutoré/Projet%20tutoré%202.docx%23_Toc509497596
file:///C:/Users/gesa_/Documents/SCHOOL/FAC/Projet%20tutoré/Projet%20tutoré%202.docx%23_Toc509497597
file:///C:/Users/gesa_/Documents/SCHOOL/FAC/Projet%20tutoré/Projet%20tutoré%202.docx%23_Toc509497598
file:///C:/Users/gesa_/Documents/SCHOOL/FAC/Projet%20tutoré/Projet%20tutoré%202.docx%23_Toc509497599


166 

Table des matières 

Remerciements .......................................................................................................................................... 7 

Sommaire  .......................................................................................................................................... 9 

Introduction générale ............................................................................................................................... 10 

Partie 1 - État des lieux du tourisme d’affaires en France .............................................................. 13 

 Panorama du marché du tourisme d’affaires ..................................................................... 14 Chapitre 1 -

 Histoire du marché du tourisme d'affaires  ...................................................................................... 14 2.

 L’évènementiel dans le tourisme d’affaires ..................................................................................... 16 3.

 Quelques précisions… ..................................................................................................................... 17 4.

 Le segment ............................................................................................................................ 17 4.1

 Les voyageurs d’affaires ........................................................................................................ 18 4.2

 Les attentes ............................................................................................................................ 18 4.3

 Les acteurs ............................................................................................................................. 18 4.4

 Le voyage d’affaires sous différentes formes .................................................................................. 20 5.

 Les salons ou expositions ...................................................................................................... 20 5.1

 Les foires ............................................................................................................................... 20 5.2

 Le marché MICE ................................................................................................................... 21 5.3

 Les voyages Incentive ............................................................................................................ 21 5.4

 Les données du secteur .................................................................................................................... 21 6.

 Les voyages d’affaires en France .......................................................................................... 23 6.1

 Les nouveautés en 2017 ......................................................................................................... 23 6.2

 La problématique du réseau en France .................................................................................. 24 6.3

 Focus sur le voyageur d’affaires ............................................................................................ 24 Chapitre 2

 D’une définition… ........................................................................................................................... 24 1.

 … à des caractéristiques................................................................................................................... 24 2.

 Différents profils .............................................................................................................................. 26 3.



167 

 Les hommes d’affaires .......................................................................................................... 26 3.1

 Les femmes d’affaires ........................................................................................................... 27 3.2

 Les différentes générations .................................................................................................... 27 3.3

 Leurs habitudes ................................................................................................................................ 28 4.

 La fixation du budget ............................................................................................................ 29 4.1

 La recherche d’information ................................................................................................... 30 4.2

 Les types d’hôtels .................................................................................................................. 31 4.3

 La réservation ........................................................................................................................ 32 4.4

 L’accueil ................................................................................................................................ 33 4.5

 La chambre d’hôtel ............................................................................................................... 34 4.6

 Les services annexes ............................................................................................................. 35 4.7

 Le paiement ........................................................................................................................... 36 4.8

 Leurs préoccupations : .......................................................................................................... 37 4.9

4.9.1 La sécurité numérique ....................................................................................................... 37 

4.9.2 La sécurité physique : ....................................................................................................... 37 

4.9.3 L’écologie et le respect de l’environnement : ................................................................... 37 

4.9.4 Le digital ........................................................................................................................... 37 

4.9.5 L’utilisation des programmes de fidélité : ........................................................................ 37 

4.9.6 Le tourisme : ..................................................................................................................... 38 

 En résumé : Le contrat de base attendu par les clients d’affaires .............................................. 39 4.10

 Les enjeux de la clientèle d’affaires : .............................................................................................. 39 5.

 Focus sur l’offre destinée à cette clientèle ............................................................................ 39 Chapitre 3

 La réservation .................................................................................................................................. 39 1.

 L’accueil .......................................................................................................................................... 40 2.

 Les chambres ................................................................................................................................... 40 3.



168 

 Les services ...................................................................................................................................... 41 4.

 Le départ .......................................................................................................................................... 42 5.

 La concurrence ................................................................................................................................. 42 6.

 Ce que les villes mettent en place .................................................................................................... 43 7.

 Agence d’attractivité : l’exemple de Toulouse Atout ............................................................ 43 7.1

 Principe Carriboo – My city for you ...................................................................................... 43 7.2

Partie 2 Une étude terrain pour comprendre le marché du tourisme d’affaires ............................ 45 

 Un sujet d’actualité ........................................................................................................... 46 Chapitre 1 -

 Choix du thème ................................................................................................................................ 46 2.

 Naissance de la problématique ......................................................................................................... 47 3.

 Application sur le terrain ................................................................................................................. 48 4.

 Élaboration de nos Hypothèses .............................................................................................. 49 Chapitre 2

 Méthodologie des entretiens .................................................................................................. 51 Chapitre 3

  Procédure réflexion ......................................................................................................................... 51 1.

 Méthodologie des entretiens ............................................................................................................ 52 2.

 L’enquête Internet ................................................................................................................. 52 2.1

 Établissement de 3 guides d’entretiens .................................................................................. 52 2.2

2.2.1 Tour d’horizon auprès des réceptionnistes ........................................................................ 52 

2.2.2 Entretien semi-directif clients ........................................................................................... 53 

2.2.3 Entretien semi-directif professionnel ................................................................................ 54 

 Prises de rendez-vous ............................................................................................................ 55 2.3

 Nos entretiens ........................................................................................................................ 55 2.4

2.4.1 Entretiens réceptionnistes .................................................................................................. 56 

2.4.2 Entretiens clients ............................................................................................................... 57 

2.4.3 Entretiens professionnels : ................................................................................................ 57 



169 

 Élaboration de la grille d’analyse : .................................................................................................. 58 3.

Partie 3 Quelques pistes de réflexion pour satisfaire au mieux la clientèle d’affaires .................. 59 

 Le regard sur le terrain ...................................................................................................... 60 Chapitre 1 -

 Retour sur nos hypothèses ............................................................................................................... 60 1.

 D’autres pistes d’amélioration ......................................................................................................... 69 2.

 Des attentes de la clientèle d’affaires comprises par l’offre hôtelière ? ................................ 70 Chapitre 2

 La réservation .................................................................................................................................. 70 1.

 L’accueil .......................................................................................................................................... 70 2.

 La chambre ...................................................................................................................................... 71 3.

 Les services annexes ........................................................................................................................ 71 4.

 Nos préconisations ................................................................................................................ 73 Chapitre 3

 À court terme ................................................................................................................................... 73 1.

 À moyen terme ................................................................................................................................ 75 2.

 À long terme .................................................................................................................................... 76 3.

Conclusion générale ................................................................................................................................. 79 

Bibliographie  ........................................................................................................................................ 83 

Annexes  ........................................................................................................................................ 85 

Annexe A. Chiffres du tourisme d’affaires en France ................................................................................... 86 

Annexe B. Notre micro-trottoir ..................................................................................................................... 87 

Annexe C. Présentation de notre enquête Internet : ....................................................................................... 89 

Annexe D. Guide d'entretien professionnels .................................................................................................. 95 

Annexe E. Guide d’entretien client ............................................................................................................... 97 

Annexe F. Entretien professionnel du 07/03/2018. ....................................................................................... 98 

Annexe G. Entretien professionnel du 13/03/2018 ...................................................................................... 103 

Annexe H. Entretien client du 09/03/2018 (Skype) ..................................................................................... 106 

Annexe I. Entretien client du 05/03/2018 (téléphone) ................................................................................ 115 

Annexe J. Grille d’analyse des entretiens réceptionnistes .......................................................................... 125 

Annexe K. Grille d’analyse des entretiens clients ........................................................................................ 130 



170 

Annexe L. Grille d’analyse des entretiens professionnels ........................................................................... 142 

Annexe M. Analyse thématique des entretiens clients ........................................................................... 152 

Annexe M.1. Analyse thématique des entretiens clients : Entretien n° 1 .......... 152 

Annexe M.2. Analyse thématique des entretiens clients : Entretien n° 2 .......... 154 

Annexe M.3. Analyse thématique des entretiens clients : Entretien n° 3 .......... 156 

Annexe M.4. Analyse thématique des entretiens clients : Entretien n° 4 .......... 157 

Annexe M.5. Analyse thématique des entretiens clients : Entretien n° 5 .......... 158 

Annexe M.6. Analyse thématique des entretiens clients : Entretien n° 6 .......... 159 

Annexe N. Analyse thématique des entretiens professionnels ..................................................................... 161 

Annexe N.1. Analyse thématique des entretiens professionnels : Entretien n° 1 ......... 161 

Annexe N.2. Analyse thématique des entretiens professionnels : Entretien n° 2 ......... 162 

Annexe N.3. Analyse thématique des entretiens professionnels : Entretien n° 3 ......... 163 

Annexe N.4. Analyse thématique des entretiens professionnels : Entretien n° 4 ......... 164 

Les tables  ....................................................................................................................................... 165 

Table des figures ........................................................................................................................................ 165 

Table de tableaux ....................................................................................................................................... 165 

Table des matières ..................................................................................................................................... 166 

 

  



171 

 

 

 

L’OFFRE HÔTELIÈRE FACE AUX NOUVELLES ATTENTES DE 
LA CLIENTÈLE AFFAIRES 
 
La clientèle affaires représente aujourd’hui 25% du chiffre d’affaires de la totalité des activités 

touristiques en France. Cette clientèle est en déplacements constants de ce fait elle est 

continuellement à la recherche de nouveautés afin de faciliter leurs voyages. Néanmoins, afin 

de se rassurer elle souhaite conserver un confort qui passe par une certaine standardisation. 

Comment identifions-nous les attentes de la clientèle affaires? Et l’offre hôtelière proposée?  

Afin d’établir les axes sur lesquels les hôteliers doivent progresser pour attirer et combler les 

clients affaires nous présentons les attentes qui elles sont en perpétuelles évolutions. De ce fait 

l’offre hôtelière doit s’adapter au même rythme. 

 

Mots clés: Voyages - Affaires - Hôtellerie - Restauration - Confort - Digitalisation - Evolution - Rapidité - 

Expérience  

 

 

THE HOTEL OFFER AGAINST NEW EXPECTATIONS OF 
BUSINESS TRAVELERS 

 
Business customers today account 25% of the turnover of all tourist activities in France.  

This clientele is constantly traveling and they are looking for something new to make their 

travels easier. Nevertheless, in order to reassure themselves they wish to maintain a comfort 

which passes by a certain standardization. 

How do we identify the expectations of the business travelers ? And what about the 

hospitality offer?  

To establish the axes on which the hotel property have to progress to attract and satisfy the 

business customers, we present their different needs which are in perpetual evolutions. 

Consequently hotel offers have to adapt itselves to the same rhythm. 

 

Keywords: Travel - Business - Hotels - Catering - Comfort - Digitalization - Evolution - Speed - Experience 

 


