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L‘individu
Je m’appelle Alexander Schuster. Fort de 16 ans d’expérience dans 
l’industrie hôtelière, je suis désormais responsable du marketing 
numérique de l’établissement. Je m’occupe d’élaborer la stratégie 
marketing de 25hours Hotels tout en veillant à nos indicateurs de 
performance sur nos divers canaux de distribution et de marketing. 
De plus, je supervise les opérations stratégiques et commerciales.

Depuis l’inauguration de son premier hôtel en 2005, 25hours Hotels 
a pris en charge la gestion de sept établissements en Allemagne 
et prévoit de doubler ce chiffre d’ici 2018. Et si la chaîne d’hôtels 
reçoit continuellement des avis positifs de la part de ses clients, c’est 
parce qu’elle met un point d’honneur à maintenir ses indicateurs de 
performance au beau fixe.

Dans les sections qui suivent, M. Alexander Schuster nous expliquera 
comment le portail Hotel Manager PRO lui a permis de faire évoluer 
les performances de 25hours Hotels et d’atteindre ses objectifs 
marketing sur trivago.

Chez 25hours Hotels, nous ciblons à la fois les voyageurs d’affaires 
et les vacanciers en adoptant une stratégie marketing basée sur la 
saisonnalité et les jours de la semaine. De ce fait, l’un de nos plus 
grands défis est de susciter l‘intérêt de nos voyageurs cibles avec des 
offres adaptées, tout en promouvant des réservations directes avec 
notre hôtel.

Avant de nous servir de trivago Hotel Manager PRO, nous avions déjà 
essayé différents outils pour promouvoir certains de nos avantages 
et offres auprès de nos clients. Toutefois, dans l’ensemble, nous 
avions trouvé peu de fournisseurs à même de nous proposer une 

L’établissement

Le défi & la solution
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Une fois la version PRO activée, nous avons commencé par 
configurer notre compte avant de définir nos offres futures. Nous 
avons été ravis de la simplicité d’utilisation de l’outil. L’équipe 
Support de trivago nous a aidés à créer toutes nos offres et à 
définir nos concurrents directs de manière rapide.

trivago Hotel Manager PRO nous a permis de passer outre la 
difficulté de cibler les clients idéaux avec les offres appropriées. 
Lorsque nous utilisons la fonction Offre spéciale* et que nous 
mettons nos coordonnées en évidence à des fins de promotion 
directe, les voyageurs sont beaucoup plus enclins à consulter notre 
fiche-hôtel. 

Les premières étapes & le résultat final
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Photos Info Avis Offres

Plus d’offres:
25

OTA
187€

OTA
107€

 107€ 
85€

Voir l’offre

OTAOffre spéciale

Francfort-sur-le-Main, à 2,4 km de :
Centre-ville

OTA
187€

Très bien (1815 avis)

Offre spéciale

Réservez directement avec nous et vous pourrez vous désaltérer avec 
une boisson gratuite de votre choix, offerte par la maison.

+49 69 40586890
goldman@25hours-hotels.com
Site officiel

Date de publication : 08/09/2017

Wi-Fi Gratuit

25hours Hotel The Goldman

Photos Info Reviews

Offre spéciale

Réservez directement avec nous et vous pourrez vous désaltérer 
avec une boisson gratuite de votre choix, offerte par la maison.

Posted on 18/08/2017

* Actualités Hôtel était la fonction que l’hôtel utilisait au moment de l’interview. Depuis, 
cette fonction est devenue l’offre spéciale (janvier 2018).

solution satisfaisante et simple d’utilisation. Alors, quand trivago 
Hotel Manager PRO nous a été présenté, il nous a fallu très peu de 
temps pour reconnaître les avantages clés du produit et décider 
de l’acheter. 

Grâce à trivago Hotel Manager PRO, nous sommes non seulement 
en mesure de mettre en avant nos arguments de vente uniques 
et de traiter directement avec nos clients, mais nous bénéficions 
également de données très utiles concernant les comportements 
de nos clients et de nos concurrents directs.
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Ces informations vous ont-
elles été utiles ? Oui Non

Mon hôtel

Comparaison des tarifs

Rate Development

Tarifs le 07.07.2018
Chambre double & Petit-déjeuner
non inclus

Mon hôtel 110 €

Besoin de plus d’informations ?
Contactez-nous
hotelmanager@trivago.fr
www.trivago.fr/hotelmanager/pro

Nous recommandons à nos confrères hôteliers d‘utiliser PRO afin 
de choisir le bon ensemble marketing pour attirer le trafic le plus 
qualitatif possible.

Ainsi, PRO vous offrira une vue synthétique du profil de vos 
visiteurs et vous permettra d’identifier à quelles offres/actualités ils 
sont le plus sensibles, ce qui aura un impact positif sur le nombre 
de vos réservations directes. 

Quelques conseils pour un succès optimal

De plus, avec la parité de nos prix, visible depuis l’aperçu des 
tarifs, les clients sont également plus susceptibles d’effectuer une 
réservation. À l’instant même où nous avons commencé à utiliser 
trivago Hotel Manager PRO, les voyageurs se sont immédiatement 
mis à choisir notre hôtel directement.

http://trv.to/casestudy1-helpful
http://trv.to/casestudy1-nothelpful

