
Cinq hôtels, un projet.
Echange d‘expérience avec un Hotelier
Art.Boutique.Hotel Beau-Séjour, Champéry
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Situation de départ
Situation de nombreux hôtels dans le Valais, dans les régions alpines

§ Du point de vue des hôtes,
§ offre souvent interchangeable

§ offre non adaptée au marché

§ Entreprises petites, difficulté pour:
§ optimisation des coûts

§ commercialisation

§ Manque de cash-flow
§ frein aux investissements/remplacements nécessaires

§ manques de perspectives par les propriétaires
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Initiative de projet
Interaction entre la répartition des tâches et l’avantage financier



4

Bases de collaboration

1. Convention d’intention

2. Confiance

3. Engagement

4. Discours à livre et à coeur ouvert
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Perspectives

§ Philosophie partagée
§ Synergies

§ Volume d‘achats

§ Diminutions des coûts d‘achats

§ Diminutions des primes d‘assurances

§ RH

§ Partage de personnel

§ Echange de personnel

§ Best-Practises
§ Echanges
§ Analyses fiduciaires
§ Structure des Comptes – Comparatifs

§ Structures de vente
§ Systèmes IT
§ Pratiques commerciales
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Processus

§ Choix des établissement

§ Contrôle des établissements 
individuels anonymisé (Actuel)
§ Produit, taux d’occupation ainsi que 

marché, structure de la clientèle

§ Compte de résultat, bilan, liquidité

§ Direction (compétences professionnelles, 
personnalité)

§ Besoin d’investissement (quoi, volume)

§ Évaluation de l’hôtel

§ Convention – lettre d‘intention

§ Élaboration d’un concept de mise 
en œuvre sur mesure (Futur)
§ Produit/marché, positionnement, critère 

de distinction
§ Concept d’exploitation et de 

commercialisation
§ Structure organisationnelle et gestion
§ Besoins d’investissements - priorités
§ Planification du financement, 

financement, refinancement
§ Stratégie de propriétaires
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Lentement mais sûrement

1. Elaboration d’une ébauche de concept
2. Analyse et discussions sur le concept

3. Acceptation – validation
4. Discussion „rencontre“ – partages
5. Mise en avant des synergies – souhaits – priorités

6. Structure, décisions et répartitions des projets
7. Mise en place de petites tâches – réussites engendre la motivation
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Objectifs
Aider les propriétaires des établissements hôteliers

§ à réaliser des entreprises «remarquables»
§ économiquement durables

§ adaptées à la région

§ à renouveler «en douceur» les établissements hôteliers
§ investissements ciblés et orientés vers le marché

§ à améliorer durablement la rentabilité des établissements hôteliers
§ optimiser l’affectation des ressources
§ augmenter le chiffre d’affaires à long terme
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Questions



10

LA VIE EST COMME UN 
BOOMERANG; CE QUE 
VOUS DONNEZ EST CE QUE 
VOUS RECEVEZ.
Dale Carnegie
(1888 – 1955) US-amerikanischer Kommunikations- und Motivationstrainer besonders für Positives Denken


