Des compétences externalisées
pour améliorer la rentabilité de votre hôtel
Que vous soyez en amont d’un projet hôtelier et en
attente de conseils, hôtelier indépendant à la recherche
d’une meilleure rentabilité ou de solutions permettant
de développer votre activité, l’improvisation n’a pas sa
place dans votre projet.
Gérer, encadrer, recruter, accueillir, réfléchir, décider,
communiquer, acheter, anticiper... pris par votre
quotidien, vous manquez de temps ou de ressources
internes pour relever les nombreux challenges d’un
hôtelier indépendant.
Hôtel Business Angels intervient de façon très
opérationnelle sur les 3 piliers du management hôtelier
pour faire décoller votre business.

Accompagnement

À vos côtés au quotidien pour suivre votre stratégie de développement et mettre en oeuvre votre plan d’actions

Communication & Marketing

Pilotage stratégique & financier
•
•
•

Élaboration annuelle du budget prévisionnel
Mise en place et suivi des ratios
Élaboration d’outils de gestion et de
contrôles mensuels

•
•
•
•
•
•
•
•

Élaboration et suivi de la stratégie marketing
Définition de la ligne éditoriale (si inexistante)
Création du planning éditorial global
Animation des RS (facebook et Instagram)
et social selling (si clientèle corporate)
Réalisation et analyse des campagnes
emailing
Traitement de l’e-reputation
Animation du site Internet en fonction de
vos actualités
Création et/ou mise à jour des outils de
communication

Distribution & Commercialisation
•
•
•
•
•

Élaboration et suivi de la stratégie tarifaire
(yield management)
Élaboration et suivi de la stratégie
commerciale par segment de clientèle
Gestion de la boutique en ligne
Définition des offres commerciales
Stratégie de distribution

Devis sur-mesure selon vos besoins et votre budget

Sortez la tête de l’eau sans perdre la main sur votre hôtel

Partageons nos talents !

Quelles valeurs ajoutées apportons-nous à votre entreprise ?

Contactez-nous

Un regard extérieur

Une aide à la

Pour rester ou devenir
compétitif sur le marché
de l’hôtellerie.

décision

La connaissance
Des marchés, des tendances
de consommation, des
réseaux, des outils et
techniques de marketing et
de commercialisation...

Confronter vos idées, rompre
l’isolement et faciliter vos prises
de décisions.

Des compétences
externalisées

Pour vous éviter les
contraintes d’un recrutement
et les risques d’un nouveau
contrat de travail.

Morgane Le Meur
Fondatrice

Delphine Erhel
Associée

+ 33 (0)6 11 43 10 36
mlemeur@hba.bzh

+ 33 (0)6 50 18 18 88
derhel@hba.bzh

Nous intervenons sur le grand ouest de la France
et en région parisienne
32 allée du Cormier - Rennes
www.hba.bzh
@hotelsbusinessangels

Du temps
Pour vous recentrer sur
votre coeur de métier et/ou
votre vie personnelle.

Une relation de
confiance

Qui s’instaure naturellement
de part notre proximité
géographique et notre discrétion.

hotels-business-angels

