
Assemblée Générale
mardi 26 janvier 2021
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Nouveaux présidents

• Bénédicte HEUZE-FOSSE - GDF 
Calvados

• Lucienne BOCQUEHO - GDF Côtes 
d’Armor

• Jacques HANRIOT-COLIN - GDF 
Doubs

• Eddie BLANC - GDF Gard

• Margot SILVESTRE - GDF Loire

• Edwin THIEMANN - GDF Marne

• Luc GODINOT - GDF Meuse

• Sophie ESCANDE - GDF Pyrénées-
Orientales

• Jean-Luc DUCHENE - GDF Deux-
Sèvres

• Alexandre SAPPA - GDF Var

• Jane WEBER - GDF Haute-Vienne

• Vincent MERCIER - GDF Essonne 

• Sonia PELLEGRINI - GDF Réunion



Ordre du jour
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Ordre du jour

• Approbation du budget 2021 de la Fédération ;
• Définition de la position qu’adoptera la Fédération lors de 

l’assemblée générale de la SAS Gîtes de France relative à la 
demande de contributions financières complémentaires auprès des 
Structures commerciales du Réseau ;

• Contrat de Marque : Annexe mode d’emploi ;
• Validation des principes d’affichage des coordonnées propriétaires 

sur le site de Marque ;
• Contrat de Marque : rendu des Comités de chargés de mission (pas de 

vote) ;
• Pouvoirs ;
• Questions diverses.



Projets de clôture 2020
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Prévisionnels
de clôture
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Prévisionnels
de clôture



Budgets 2021
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Prévisionnels
2021
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Résolution n° 1

L’assemblée générale valide le budget 2021 de la
Fédération Nationale des Gîtes de France® qui
s’équilibre à 2 723 700 € en produits et à
2 635 059 € en charges pour un résultat
prévisionnel de 88 641 €.
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Prévisionnels
2021



Les projets 2021
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LES PROJETS 2021

• Pôle SI : 600 000 € d’amortissements antérieurs à couvrir, 150 000 € 
déjà investis pour le premier trimestre

• Relations presse et animation de la Marque : 50 000 € déjà engagés
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Projets du pôle SI
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Feuille de route 2021

• Retrait des widgets

• Bloc tarifs et dispo dans la fiche hébergement

• Ventes de dernière minute

• Saisonnalité de la fiche hébergement

• Moteur de recherche inspirationnel

• Contribution des départements : animation de leurs pages 
dédiées

• Outils de planification de contenus
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Feuille de route 2021

• Compte client

• Statistiques

• Appli (liée au compte client unique)

Ces trois derniers sujets dépendent de la livraison du cahier des 
charges (CDC) par les comités de chargés de mission.
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Projets Livrables Date de livraison

Blog Refonte du blog janvier 2021

Enrichir contenus blog 2 articles par mois

SEO site SEO- Amélioration contenus 
existants (liés cassés, optimisation 
des backlink, optimisations des 
landing pages)

Au fil de l'eau

SEO-suivi des positions mots-clefs mensuel

Traductions EN / DE Site traduit en EN DE juin 2021

Optimisation des contenus HP et 
rubriques en EN

second semestre

Marketing Cycle relationnel avec le Comité Harmonisation 
expérience client

Réseaux sociaux Plan Business RS et mis en oeuvre janvier 2021

2 jeux concours RS 1-15 avril A définir : été, 
automne ou 
décembre

Charte des réseaux sociaux pour 
le réseau

avec le Comité Harmonisation 
expérience client

RS-Suivi des KPI's mensuel

Newsletters Charte des newsletters pour le 
réseau

avec le Comité Harmonisation 
expérience client



Projets 2021
Animation réseau et RH 

Atelier n°3



Objectifs du plan d’action 2021 du Pôle 
Animation réseau et RH 

Partager et 
harmoniser les 

pratiques

Fidéliser dans 
la communauté 
Gîtes de France  

Valoriser l’ADN 
et la culture 

Gîtes de Fance

Les collaborateurs 

Les adhérents 

Les élus



Projets Réseau 

Accompagnement 
du déploiement 

contrat de marque 

Lancement de 
l’université Gîtes de 

France

Création d’un pool  
d’experts internes 
pour animer des 

formations

Support au 
quotidien dans les 

domaines juridiques 
et ressources 

humaines

Accompagnement 
sur les sujets de 

fond et les actualités 
par des Notes RH et 

Juridiques

Ateliers RH & 
Juridiques



Plan d’action pour les collaborateurs
Développer la fierté d’appartenance, partager et harmoniser les connaissances, favoriser les échanges

• Quizz, interviews de collaborateurs afin de mieux se connaitre, tutoriels et 
trucs et astuces

Plan de Communication interne 

• Parcours d’intégration 

• Ateliers pratiques : s’entraîner à l’entretien avec un porteur de projet, ….

• Médias sociaux : audit et élaboration d’une stratégie, ateliers pratiques : 
Comment utiliser les stories pour dynamiser votre compte Instagram ? 
Comment garder le contact avec vos communautés en période de COVID ? 
……..

• Sensibilisation RGPD

• Des nouveautés tout au long de l’année et adaptées à l’actualité 

Université : Nouvelles thématiques et modalités plus 
opérationnelles de formation



Plan d’action pour les Adhérents
Valoriser services Gîtes de France et contribuer à la fidélisation au sein de la communauté Gîtes de France

• Cotés gîtes, Prix coups de cœur, propositions de 
concours, ….

Plan de Communication interne 

• Médias sociaux 

• Sensibilisation RGPD

• Formation Avis clients

• Formation juridique & fiscale

Université Propositions de formation et de 
sensibilisation 



Plan d’action pour les Elus
Valoriser services Gîtes de France et contribuer à la fidélisation au sein de la communauté Gîtes de France

• Parcours d’intégration et de Perfectionnement des 
élus fédéraux 

• Parcours d’intégration et de Perfectionnement des 
élus départementaux 

• Formations ponctuelles

Université Propositions de formation et de 
sensibilisation 



Relations presse
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Relation presse
Plan de communication prévisionnel 2021

• Janvier
• CP vacances d’Hiver
• Dossier de presse 2021

• Février
• Chiffres clés & Eléments de langage
• CP GDF Initiatives solidarité soignants
• Datas Vacances d'Hiver
• CP Université GDF 
• CP Taxe de séjour

• Mars
• CP Vacances de Printemps

• Avril
• CP Trophées clients
• Datas Vacances des Printemps

25

• Mai
• CP Vacances d'été responsable
• CP Prix coup de cœur

• Juin
• CP dernière minute vacances été

• Juillet
• CP arrière saison

• Septembre
• CP Week-end Automne et Toussaint

• Octobre 
• CP Sports d'hiver
• Datas Vacances de la Toussaint

• Novembre
• CP Spécial DOM/TOM pour les fêtes



Lobbying & affaires juridiques
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Lobbying & affaires juridiques en 2021

En effet, quelques intentions potentielles se dessinent sous réserve de validation par les instances 

FNGF :

➢ Adaptation des conditions d’application de la loi Hoguet de 1970
(propositions à venir du groupe de Chargés de mission « loi Hoguet »)

➢ Protection des signes de qualité français

➢ Pratiques concurrentielles et déloyales au sein des territoires
(propositions à venir du groupe de  Chargés de mission « Concurrences et Territoires» )

Pour 2021, par-delà les sujets des dernières années qui sont sous toujours sous surveillance et qui 
évoluent (plateformes et ses déclinaisons, statut et autorisations des hébergeurs, etc…,) ou des sujets 

actuels (conséquences de la crise sanitaire)…

 Travaux internes, certains pouvant donner lieu à des recommandations & 
accompagnements internes au réseau, d’autres pouvant éventuellement donner lieu à des 
propositions d’évolutions législatives ou réglementaires :
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Lobbying & affaires juridiques en 2021

=> Ministère en charge du tourisme => « Commission Compétitivité, Réglementation, 
Simplification » (droit français et européen), sous l’égide du Comité de filières Tourisme

=> ATOUT FRANCE, 4 commissions pour 3 chantiers lancés :

➢ Commission des hébergements marchands (politique touristique globale, suivi des 

commissions thématiques et arbitrages)

➢ Commission « Réforme du classement des meublés »

➢ Commission « Référentiel des auberges collectives » 

➢ Commission « Décloisonnement du classement hôtelier et des annexes »

 Travaux externes de participation aux initiatives de l’Etat sur   différents chantiers 
normatifs :



Contributions financières 
complémentaires
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Financement complémentaire de la Marque

L’appel se fait auprès des Structures commerciales du réseau en fonction 
du loyer propriétaires versé en 2021 selon les modalités suivantes : 

< 100 000 € 750 €

entre 100 001 et 450 000 € 2 000 €

entre 450 001 et 600 000 € 2 500 €

entre 600 001 et 700 000 € 3 000 €

entre 700 001 et 800 000 € 3 500 €

entre 800 001 et 900 000 € 4 000 €
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Financement complémentaire de la Marque

entre 900 001 et 1 000 000 € 4 500 €

entre 1 000 001 et 1 250 000 € 5 000 €

entre 1 250 001 et 1 350 000 € 5 500 €

entre 1 350 001 et 1 450 000 € 6 000 €

entre 1 450 001 et 1 550 000 € 6 500 €

entre 1 550 001 et 1 650 000 € 7 000 €

entre 1 650 001 et 1 750 000 € 7 500 €

entre 1 750 001 et 1 850 000 € 8 000 €

entre 1 850 001 et 1 950 000 € 8 500 €
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Financement complémentaire de la Marque

entre 1 950 001 et 2 250 000 € 9 000 €

entre 2 250 001 et 2 500 000 € 9 500 €

entre 2 500 001 et 3 000 000 € 10 000 €

entre 3 000 001 et 3 250 000 € 10 500 €

entre 3 250 001 et 3 500 000 € 11 000 €

entre 3 500 001 et 4 000 000 € 11 500 €

entre 4 000 001 et 4 500 000 € 12 000 €

entre 4 450 001 et 5 000 000 € 12 500 €

entre 5 000 001 et 6 000 000 € 13 000 €
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Financement complémentaire de la Marque

entre 6 000 001 et 7 000 000 € 15 000 €

entre 7 000 001 et 10 000 000 € 18 000 €

entre 10 000 0001 et 11 000 000 € 20 000 €

entre 11 000 001 et 12 000 000 € 22 000 €

entre 12 000 001 et 13 000 000 € 25 000 €

entre 13 000 001 et 14 000 000 € 27 500 €

entre 14 000 001 et 15 000 000 € 30 000 €

entre 15 000 001 et 16 000 000 € 32 500 €

> 16 000 000 € 35 000 €
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FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE 2021
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Résolution n° 2
Suite à la présentation du budget prévisionnel 2021 de la SAS
Gîtes de France®, l’assemblée générale décide que la Fédération
votera, au cours de l’Assemblée générale de la SAS Gîtes de
France®, en faveur de ce budget comprenant la mise place par
celle-ci d’un financement complémentaire de la Marque par les
Structures commerciales du Réseau à hauteur de 650 000 €.
Cette somme sera répartie entre toutes les Structures
commerciales en fonction du montant du loyer versé aux
propriétaires en 2021.
La Présidente est mandatée pour exprimer les voix de la
Fédération en ce sens au cours de l’Assemblée générale de la
SAS qui se tiendra à la suite de la présente assemblée.



Projet de campagne de Marque 2021

• Comité chargés de mission Campagne de Marque

36



Financement complémentaire de la Marque

L’appel se fait auprès des Structures commerciales du réseau en fonction 
du loyer propriétaires versé en 2021 selon les modalités suivantes : 

< 100 000 € 480 €

entre 100 001 et 450 000 € 1 200 €

entre 450 001 et 600 000 € 1 550 €

entre 600 001 et 700 000 € 1 850 €

entre 700 001 et 800 000 € 2 150 €

entre 800 001 et 900 000 € 2 450 €
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Financement complémentaire de la Marque

entre 900 001 et 1 000 000 € 2 800 €

entre 1 000 001 et 1 250 000 € 3 000 €

entre 1 250 001 et 1 350 000 € 3 400 €

entre 1 350 001 et 1 450 000 € 3 700 €

entre 1 450 001 et 1 550 000 € 4 000 €

entre 1 550 001 et 1 650 000 € 4 300 €

entre 1 650 001 et 1 750 000 € 4 600 €

entre 1 750 001 et 1 850 000 € 4 900 €

entre 1 850 001 et 1 950 000 € 5 200 €
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Financement complémentaire de la Marque

entre 1 950 001 et 2 250 000 € 5 550 €

entre 2 250 001 et 2 500 000 € 5 850 €

entre 2 500 001 et 3 000 000 € 6 150 €

entre 3 000 001 et 3 250 000 € 6 450 €

entre 3 250 001 et 3 500 000 € 6 750 €

entre 3 500 001 et 4 000 000 € 7 050 €

entre 4 000 001 et 4 500 000 € 7 400 €

entre 4 450 001 et 5 000 000 € 7 700 €

entre 5 000 001 et 6 000 000 € 8 000 €
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Financement complémentaire de la Marque

entre 6 000 001 et 7 000 000 € 9 200 €

entre 7 000 001 et 10 000 000 € 11 050 €

entre 10 000 0001 et 11 000 000 € 12 300 €

entre 11 000 001 et 12 000 000 € 13 500 €

entre 12 000 001 et 13 000 000 € 15 400 €

entre 13 000 001 et 14 000 000 € 16 950 €

entre 14 000 001 et 15 000 000 € 18 450 €

entre 15 000 001 et 16 000 000 € 20 000 €

> 16 000 000 € 21 500 €
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Résolution n° 3

L’assemblée générale décide que la Fédération votera, au cours
de l’Assemblée générale de la SAS Gîtes de France®, en faveur
de la mise place par celle-ci d’un financement de
400 000 € supplémentaires si la décision de lancer une
campagne de promotion de la Marque est prise en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire. Cette somme sera répartie
entre toutes les Structures commerciales en fonction du
montant du loyer versé aux propriétaires en 2021.
La Présidente est mandatée pour exprimer les voix de la
Fédération en ce sens au cours de l’Assemblée générale de la
SAS qui se tiendra à la suite de la présente assemblée.



Le contrat de marque
Annexe mode d’emploi
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Résolution n° 4

L’assemblée générale valide l’Annexe mode
d’emploi afférente au Contrat de Marque.



Affichage des coordonnées 
propriétaires
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Affichage des coordonnées propriétaires

• L’Assemblée générale du 21 juin 2018 a pris la 
résolution suivante :

• Les directeurs du COMEX ont proposé un projet validé 
par deux réunions du CA/COMEX en 2020.
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Résolution n° 5

L’assemblée générale valide les principes
d’affichage sur le site de Marque :
1 - en SR exclusif : coordonnées du SR,
2 - en RP : coordonnées du SR sauf chambres
d’hôtes, formulaire pour contacter les
propriétaires en plus des coordonnées du SR,
3 - en LD : formulaire pour contacter les
propriétaires.



Pouvoirs
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Résolution n° 6

L’assemblée générale donne tous pouvoirs à la
présidente pour accomplir toutes les formalités
résultant de l’adoption des précédentes
résolutions.



VOTES
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Résolution n° 1

L’assemblée générale valide le budget 2021 de la
Fédération Nationale des Gîtes de France® qui
s’équilibre à 2 723 700 € en produits et à
2 635 059 € en charges pour un résultat
prévisionnel de 88 641 €.
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Résolution n° 2
Suite à la présentation du budget prévisionnel 2021 de la SAS
Gîtes de France®, l’assemblée générale décide que la Fédération
votera, au cours de l’Assemblée générale de la SAS Gîtes de
France®, en faveur de ce budget comprenant la mise place par
celle-ci d’un financement complémentaire de la Marque par les
Structures commerciales du Réseau à hauteur de 650 000 €.
Cette somme sera répartie entre toutes les Structures
commerciales en fonction du montant du loyer versé aux
propriétaires en 2021.
La Présidente est mandatée pour exprimer les voix de la
Fédération en ce sens au cours de l’Assemblée générale de la
SAS qui se tiendra à la suite de la présente assemblée.
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Résolution n° 3

L’assemblée générale décide que la Fédération votera, au cours
de l’Assemblée générale de la SAS Gîtes de France®, en faveur
de la mise place par celle-ci d’un financement de
400 000 € supplémentaires si la décision de lancer une
campagne de promotion de la Marque est prise en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire. Cette somme sera répartie
entre toutes les Structures commerciales en fonction du
montant du loyer versé aux propriétaires en 2021.
La Présidente est mandatée pour exprimer les voix de la
Fédération en ce sens au cours de l’Assemblée générale de la
SAS qui se tiendra à la suite de la présente assemblée.
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Résolution n° 4

L’assemblée générale valide l’Annexe mode
d’emploi afférente au Contrat de Marque.
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Résolution n° 5

L’assemblée générale valide les principes
d’affichage sur le site de Marque :
1 - en SR exclusif : coordonnées du SR,
2 - en RP : coordonnées du SR sauf chambres
d’hôtes, formulaire pour contacter les
propriétaires en plus des coordonnées du SR,
3 - en LD : formulaire pour contacter les
propriétaires.
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Résolution n° 6

L’assemblée générale donne tous pouvoirs à la
présidente pour accomplir toutes les formalités
résultant de l’adoption des précédentes
résolutions.



Clôture de l’AG de la FNGF

AG FNGF 26.01.2021 56



Ouverture des AG
SAS GDF
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Ouverture de l’AGO
SAS GDF
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PREMIERE RESOLUTION

(Approbation en tant que de besoin du financement complémentaire de la 
marque Gîtes de France pour 2021)

• L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la
Présidente, ainsi que de la présentation du projet de clôture des
comptes 2020 et du budget prévisionnel 2021, statuant en tant que de
besoin, sa décision n’étant pas requise par les statuts de la Société,
décide d’un financement complémentaire de la marque Gîtes de
France par les structures commerciales du réseau à hauteur de
650.000 €. Cette somme sera répartie entre toutes les structures
commerciales en fonction du montant du loyer versé aux propriétaires
en 2021.
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DEUXIEME RESOLUTION
(Approbation en tant que de besoin d’un financement supplémentaire de 

la marque Gîtes de France pour 2021)

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la
Présidente, ainsi que de la présentation du projet de clôture des comptes
2020 et du budget prévisionnel 2021, statuant en tant que de besoin, sa
décision n’étant pas requise par les statuts de la Société, décide, en cas
d’option pour le lancement d’une nouvelle campagne de promotion de la
marque Gîtes de France, selon la situation sanitaire, d’un financement
supplémentaire de la marque Gîtes de France par les structures
commerciales du réseau à hauteur de 400.000 €. Cette somme sera
répartie entre toutes les structures commerciales en fonction du montant
du loyer versé aux propriétaires en 2021.
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Clôture de l’AGO
SAS GDF
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Ouverture de l’AGE
SAS GDF
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TROISIEME RESOLUTION

(Décision à prendre par application de l’article L. 225-248 du Code de 
commerce)

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la
Présidente et des comptes arrêtés au 31 décembre 2019, approuvés par
les décisions collectives des associés prises par voie de consultation écrite
en date du 2 octobre 2020, statuant conformément aux dispositions des
articles L. 227-1 al. 3 et L. 225-248 du Code de commerce, décide de ne
pas prononcer la dissolution anticipée de la Société.
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QUATRIEME RESOLUTION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, de
copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes
formalités légales consécutives à l’adoption des résolutions qui
précèdent.
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Clôture de l’AGE
SAS GDF
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Le contrat de marque
Rendu des comités de chargés de mission
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LES COMITES DE CHARGES DE MISSION
• Politique commerciale

• Compte client

• Harmonisation de l’expérience client

• UX site web

• Thématiques

• Loi Hoguet

• CGV

• Grille chambre d’hôtes

• Valorisation de la qualité
67



Politique commerciale
(propositions) 

Le contrat de Marque 68
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Les membres

Coordinateur = Solange ESCURE
Elu du CA/COMEX = Sébastien BAUSSAIS
Salarié FNGF/SAS = Solange ESCURE

Vanessa COSTE-OUKOLOFF – GDF43
Simon DEBORD – GDF21/58
Angéla FLAMBARD – GDF 50
Etienne LALIQUE – GDF 45
Christine MONTELION – GDF 84
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Le constat, solutions, impacts 

Le constat 

La richesse de la diversification chez Gites de France® amène une lecture complexe 
pour le client (vacancier et propriétaire)

Les solutions 

• Ce qui se voit par le client vacancier et le propriétaire doit être harmonisé

• Ce qui ne se voit pas n’est pas urgent 

Les impacts des solutions

• Economiques

• Organisationnels
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Ce qui est proposé chez Gites de France® Produits
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Les modes de commercialisations chez 
Gîtes de France® 

Objectif : répondre à la demande du client d’aujourd’hui en 
étant au même niveau que la concurrence

Moyen : 100% des offres réservables en ligne dans un délai de 
2 ans (préconisation : fin 2022) 

Ne plus accepter de LD nouveaux (effet immédiat) = les 
nouveaux hébergements sont SR ou PP 

SR – PP 
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Les modes de commercialisations chez 
Gîtes de France® 

KIT d'arguments aux Relais : 

Travail sur l’argumentation et le kit aux Agences pour les conseils à la 
transition

SR – PP 
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Cotisation dans les Associations = le droit à 
usage de la Marque Gîtes de France® 

Notre marché concurrent est sans cotisation. Nous pouvons accepter 
d’avoir une cotisation (différentiation du modèle Gîtes de France® et 
usage de la Marque) mais le principe (forfait ou %) doit être harmonisé 
et un montant maximum doit être établi.

Par principe le Comité considère

• qu’il n’y a pas de services commerciaux en face de la cotisation

• que la cotisation sert à avoir accès à l’usage de la Marque + droit de 
vote à l’Association

Cotisation
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Cotisation dans les Associations = le droit à 
usage de la Marque Gîtes de France® 

Cotisation ou abonnement ?

• Sensible car fiscalité (attention à la TVA (cotisation 
statutaire ?))

• Garder Cotisation (payable en 1 fois ou plusieurs fois) 
• Commercialement = le terme abonnement peut être utilisé
• Relation clientèle = le terme cotisation doit être de mise 

Cotisation
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Cotisation dans les Associations = le droit à 
usage de la Marque Gîtes de France® 

Travail sur :

• Forfait ou %

• Montant de la cotisation (plafond à ne pas dépasser)

• Maintien ou suppression du droit d’entrée

• Difficultés posées selon la différenciation selon les modes de commercialisation 
(SR ou PP), les distances à la mer, montagne, etc….

Cotisation
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La rémunération Gîtes de France® (Agence) 

Travail sur :

• Commission ou mark-up : la réflexion conduit vers une 
liberté de choix pour chaque Structure commerciale 

• Frais de service : % ou forfait, analyse des retours, plafond, 
benchmark concurrence

• Frais de service aux professionnels

Rémunération 

Agence



78

La rémunération Gîtes de France® (Agence) 

• Côté clients vacanciers et professionnels : argumentaires 
commerciaux sur les Frais de services, à faire 

• Côté propriétaire : catalogue de services commerciaux en 
face de la rémunération, à faire 

Rémunération 

Agence
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Les autres sujets de la Politique 
commerciale (en cours d’analyse)

• Qui sont les clients cibles à qui je vends (le marché, propriétaires et vacanciers et 
entreprises) ?

• Canaux de vente interne

• Canaux de vente externe – des principes car c’est déjà joué

• Option ou réservation ferme avec paiement CB ?

• Modes de règlements (chèque bancaire ?)

• Politique d’annulation 

• Politique promotionnelle  

• Revenu management dynamique : service de demain ? 

• Les outils de motivation de la force de vente (nos collaborateurs)

• Etc. 
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Enquêtes

Enquête numéro 1, retours faits au réseau le 18 janvier

Enquête numéro 2, en cours



Compte clients

Le contrat de Marque 81
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Les membres

• Marine Carlier-Gertsch, CA FNGF
• Armelle Grimée, SAS GDF
• Romain Nirennold, SAS GDF
• Nadège Feliers, GDF 35
• Fabrice Gehlé, GDF 68
• Christophe Rey, GDF 88
• Djamila Scheers, GDF 59
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Le sujet traité

• Le comité travaille à la constitution d’un compte client Gîtes 
de France
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Le constat

L’état des lieux montre qu’à ce jour, le compte client national 
n’est fonctionnel que pour une minorité de départements n’étant 
pas reliée aux widgets. Il en résulte une perte pour la marque du 
client et un éclatement du suivi client Gîtes de France. 

3 priorités se dégagent : 

○ Un compte client national unifié ne peut exister que lors du retrait des widgets et de la 

synchronisation des flux avec les différents PMS

○ Identification de plusieurs profils clients à réunir dans un compte cumulatif (client/pro, 

adhérent,…) 

○ Pouvoir centraliser et suivre son activité Gîtes de France au sein d’une application mobile



Sites web national

Application mobile 
Playstore/Apple 

Store

Sites  web 
destination

Base de 
données 

FNGF

Base de 
données 

Relais GDF

Bdd 
autre ? 

Compte client national

Agrégation et 

redistribution des flux 

Schéma des interactions du compte clients Gîtes de France

Supports d’affichage
Localisation des données



Les profils du compte clients

Client particulier Client particulier 

CE Evasion

Client CE Agence

Un compte unique 
avec profils 
cumulatifs

Client professionnel Client B to B

Propriétaire Porteur de projet

Staff Gîtes de France



Les ensembles de fonctionnalités Un socle commun, 
des briques 
partagées et 

d’autres spécifiques

¤ Brique de paiement ¤

¤ Brique préférence du 

compte ¤

¤ Brique données 

personnelles ¤

¤ Brique données 

professionnelles ¤

¤ Brique réservation ¤
¤ Brique d’envie/ 

wishlist ¤

¤ Brique 

avantages/fidélisation ¤

¤ Brique sociale et 

communautaire ¤

¤ Brique hébergements 

¤

¤ Brique marque Gîtes 

de France ¤

¤ Brique contact et 

assistance ¤



Mise en place du projet

Analyse et 
constat

Novembre
Rédaction 
du cahier 

des charges
Décembre

• Validation du 
cahier des 
charges le 18 
janvier 2021

• Consultation 
des 
prestataires 
(1 mois)

Janvier

Février/mars :

- Validation juridique de la démarche

- Echange avec les prestataires et retours des propositions budgétaires

2ème trimestre 2021 : Lancement des chantiers validés

3ème trimestre 2021 : Centralisation de la data client Gîtes de France via l’outil choisi

4ème trimestre 2021 : Lancement du compte clients Gîtes de France



Harmonisation de l’expérience 
client

Le contrat de Marque 89



90

Les membres

• Marine CARLIER-GERTSCH, CA FNGF

• Tiphaine GORON, SAS GDF

• Chloé FAUCON, GDF 44

• Nadège FELIERS, GDF 35 (coordinateur)

• Isabelle LAMBERT, GDF 20

• Julie MANGEAT, GDF 29

• Nathalie MOREAU, GDF 27

Réunion tous les 

mercredis 

(sauf vacances de Noël) 

+ travail en sous-comités 

pour l’avancement de 

certains éléments 

&

Deux réunions communes 

avec le comité Compte 

Client en janvier
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Le sujet traité

• Le comité traite des solutions à mettre en place afin que les 3 cibles 
(suspects, prospects, clients) reçoivent des emails de la Marque dans le 
cadre d’une prise de parole coordonnée avec les Territoires. L’option 
consistant à ce que le destinataire continue à recevoir une multitude de mails 
différents et non coordonnés en provenance des différents expéditeurs 
(Marque, Relais-Agences) n’est pas souhaitée.

• Le comité doit prendre en compte l’ensemble du parcours client Gîtes de 
France et des points de contact de la marque avec le client (newsletter, 
réseaux sociaux, etc…) afin d’harmoniser les temps de prise de parole de la 
FNGF et des territoires.
• A noter : ajout de thématiques à ce comité

• Fidélisation
• Ajout d’un volet promotionnel à notre Calendrier éditorial
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Le sujet traité
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Le constat

• Nos Clients = 3 cibles distinctes 
• Vacanciers 
• Propriétaires
• Porteurs de projet

• Le sujet étant vaste, nous allons débuter par un des points de contact 
> la communication newsletter à destination des vacanciers.

• 1ère action > état des lieux dans le réseau via questionnaire
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Le constat
• Bilan du questionnaire : 54 répondants (soit 59 départements)

• Seulement 46% envoie des newsletters, 

• dont 20 % non régulièrement

• dont 88 % une fois par mois ou moins souvent

• dont 52 % sans segmentation de sa base

• dont 80 % avec une base entre 1000 et 30000 contacts

• pour 52 % des répondants, la base n’est constituée que de clients

• dont 72 % disent être en accord avec le RGPD, mais les réponses 
complémentaires montrent que toutes les nuances du RGPD ne sont pas 
maîtrisées

• Des taux d’ouvertures très variables d’une base à l’autre
• Les raisons d’absence de newsletters : pas de temps, pas de budget, pas d’outils, pas 

de personnel 
• 45% des répondants n’envoyant pas de newsletter ne souhaitent pas en envoyer en 

local mais apprécieraient de contribuer aux envois nationaux



Propositions de validation en étape 1
• une charte basique pour une harmonisation visuelle (en fonction de la validation de cette charte, des 

templates thématiques pourront être fournis pour faciliter l'implémentation)

• un calendrier éditorial alterné pour une prise de parole complémentaire avec une opération commune

• un programme d'accompagnement (RGPD, mise en place technique, rédaction de contenus)

Etude des retours : besoins du 

réseau, maturité du réseau sur le domaine
>> une vraie préoccupation du réseau, 
avec plus de la moitié des répondants qui 
n'ont pas de news à ce jour, mais avec 
volonté de s'investir donc un vrai besoin 
en accompagnement

Nos Besoins pour aller 
plus loin : besoin de 
transversalité avec les 
groupes
• compte client 
• UX site Web
• campagne de marque

La ou les solution.s

Une base clients 
nationale 

alimentée par tous 
les départements 
pour une vraie 
vision 360 du 

client



Premier semestre 2021 
ETAPE 1 : newsletter
➢ Charte commune
➢ Calendrier éditorial avec une 

opération commune
➢ Programme d’accompagnement

Premier semestre 2022

ETAPE 3 : vision globale du parcours client
➢ Mise en place d’un CRM grâce à la base de 

données commune
➢ Elaboration d’un cycle relationnel abouti
➢ Création d’un programme de fidélisation

La ou les solution.s
Deuxième semestre 2021

ETAPE 2 : base de données et réseaux sociaux

➢ Mise en place de la base commune : harmonisation des bases 

de données et nettoyage RGPD (en lien avec Compte Client)

➢ Charte et calendrier d’harmonisation pour les réseaux sociaux



Le Comité de chargés de missions 
UX - Site web

Le contrat de Marque
97
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Les membres

• Jean-Luc EVENO, CA FNGF
• Armelle GRIMÉE, SAS GDF
• Axel COMBE, SAS GDF
• Vanessa COSTE-OUKOLOFF, GDF 43
• Chloé FAUCON, GDF 44
• Isabelle LAMBERT, GDF 20
• Christophe REY, GDF 88
• Laëtitia ROUGERIE, GDF 36
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Les constats

• Manque de diversification des canaux de réservation et de 

communication de la marque

• Besoin de renouvellement de la clientèle

• Manque de valorisation des Chambres d’Hôtes

• Manque de fluidité de l’expérience client

• Complexité de la réservation en ligne entre les SR/RP et les LD
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Les sujets traités avec le comité :

1) Appli Gîtes de France®

2) Chatbot en alliant l’humain & robot : analyse en cours

3) Nouvelles fonctionnalités à étudier et à intégrer au site

national :
a) Accessibilité du site (Visuelle et auditive…)
b) Géolocalisation de l’utilisateur
c) Ventes additionnelles
d) Abandon de panier
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Le projet n° 1

Appli Gîtes de France® : 

● Diversifier les canaux de réservation et de communication

● A destination des clients itinérants

● Un compte client unique

● Rajeunir et fidéliser les utilisateurs

● Fluidifier l’expérience client  

● Rendre réservable en ligne l’ensemble du parc pour optimiser l’expérience 

utilisateur.



CM Thématiques
Bénédicte BORDAS- Serge MÉZIN

Le contrat de Marque 102
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Les sujets traités

Nous avons catégorisé 3 axes de développement des « thématiques » 
Gîtes de France en 3 axes distincts à savoir :

• 9 « thématiques » comportant un cahier des charges précis, et des 
Chartes

• 9 spécificités d’hébergements

• 9 Points of Interest ou POI
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Les membres CM Thématiques



105

Les membres Sélection Hébergments

Thématiques avec cahier des 

charges 
Contributeur principal Contributeur suppléant

Référent 

national

Spécificités d'hébergements

Prestige remontée automatique 5 épis BB / SM

Demeures de caractère Nathalie MOREAU 27 Christine Le Coz 29 BB / SM

Tourisme et Handicap

Marine CARLIER-GERTSCH 

51 Emeline EL KHECHAI 10 BB / SM

Insolite Emeline EL KHECHAI 10 BB / SM

Animaux bienvenus Vanessa MANAND 13 Christine Le Coz 29 BB / SM

Bien être BB / SM

Offres solidaires : Secours 

Populaire BB / SM

NOUVEAU : Télétravail Nathalie MOREAU 27 BB / SM
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Les membres POI 
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La méthode de travail
• Mise en œuvre des feuilles de routes pour les 27 sujets traités
• Identification des problématiques pour chaque dossiers
• Revoir les chartes et avenants, en créer pour certains, ex intégrer 

les points Ecogestes dans les grilles de classement G CH
• Tester et valider au sein du réseau
• Recensement des offres dans chaque départements
• Mise en œuvre de formation sensibilisation des techniciens de 

production
• Remise des contacts avec les fédérations, partenaires nationaux 

et locaux, entreprises, etc.
• Suivi qualitatif des offres sur site national
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Les objectifs

• Permettre d’avoir des offres ciblées
• Permettre de capter des clientèles souhaitant des séjours 

plus personnalisés
• Remettre Gites de France en relation directe sous forme de 

de partenariat avec tous les acteurs du tourisme/ 
professionnels/institutionnels

• De se démarquer des offres concurrentielles,
• Développer des offres de séjours et courts séjour 

thématiques ex œnotourisme/en prestige chambres d’hôtes
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Le mode de mise en place

• Principe d’un reporting des dossiers par mois,
• 1er semestre : 

• Remise en forme des chartes et avenants, info sur REZO,
• État des lieux/département pour chaque dossier,
• Plan de sensibilisation/formation des techniciens,
• Contacts des partenariats,
• Travail de coordination avec les SI pour mise en forme 

techniques des sujets.

➢ Objectif d’avoir pour la saison estival 2021 un maximum 
de sujets thématiques en ligne.  
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Point à date 
• Rubriques finalisées :

• Sélection d’hébergements « Prestige »
• Sélection d’hébergements « Télétravail »

• En cours (questionnaires réseau envoyés, réunions de travail, prises de contact avec des institutionnels, 

documents type chartes ou avenants en cours d’élaboration) :
• Point de recharge électrique
• Demeures de caractère
• Pêche
• A la ferme
• Gîte au jardin et potager
• Insolite
• Animaux Bienvenus (30 millions d’amis)
• Motards
• Oenotourisme
• Ecogîte®
• Tourisme & Handicaps
• Panda (WWF + Dossier ADEME)
• ….



Loi Hoguet

Atelier n°3



Participants du groupe de travail 

Philippe Bordes, 
Membre du 

COMEX

Dominique 
Chilotti
GDF 20

Danièle 
Fachinetti
GDF 01

Jean-Paul 
Tournier
GDF 73

Emmanuelle 
Jovani
FNGF

Marc de 
Montalembert 

FNGF



Problématiques posées 

Y-a-t-il une alternative ? Avantages – Inconvénients

Assurance chômage pour les gérants

Impacts sur le pic de trésorerie et la garantie financière

Obtention des cartes de gestion immobilière – Formation 
des gérants et salariés 

Encaissements à plus de 6 mois



Contexte juridique & réglementaire 

• Les centrales de réservation dont l’activité principale est la location 
de meublés de tourisme en exécution d’un mandat de gestion 
immobilière relèvent à titre principal de la loi Hoguet et doivent être 
titulaires d’une carte professionnelle à ce titre

• Dalenys et certains assureurs demandent que les Services de 
Réservation respectent le cadre de la loi Hoguet



Enquête menée auprès du réseau

72 % des répondants détiennent la carte 



Le groupe de travail 
propose un 

accompagnement au 
réseau afin de faciliter la 

mise en conformité

La loi Hoguet 
s’impose à 

l‘activité des SR

L’actualité montre 
que nos 

prestataires sont 
attentifs à notre 
respect du cadre 

réglementaire

La majorité des 
Services de 

Réservation sont 
déjà Loi Hoguet



Travaux à venir 

• Argumentaire commercial 

Faire de la Loi Hoguet un argument concurrentiel différenciant 

• Note juridique 

Faciliter la compréhension du sujet

• Analyses des freins et identifier les solutions

Proposer des solutions opérationnelles

• Memento 
• Tuto/webinaires

Appliquer la loi Hoguet au quotidien

• Memento pratique 

Comprendre les critères d’obtention 

• Proposition de VAE/Formation pour répondre aux critères 

Accompagner dans le process d’obtention de la carte

• Proposition de formation continue  par l’Université 

Valider les heures de formation



Comité CGV
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Les membres

• Nathalie MOREAU - GDF 27
• Lorène JULIEN - GDF 10
• Aurélie PATIN - GDF 14 
• Marzia CANALE - GDF 73
• Nadia Manateva - FNGF
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Le sujet traité – la commande

Peut-on faire évoluer les CGV Gîtes de France ?

• Actualiser et « dépoussiérer » nos CGV dans un contexte 
concurrentiel 

• …tout en prenant en compte le cadre légal (loi Hoguet 
notamment)

Objectif cible : Proposition de CGV à formuler au  CA / COMEX
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Etapes de travail

Etape 1
Réalisation d’une étude / 
benchmark des pratiques 
de la concurrence

Etape 3 
Etat des lieux des besoins 
& identification des 
éléments pouvant « poser 
question » dans les CGV 
actuels

Etape 2 
Constat d’un contexte légal 
divers selon les acteurs
(A ce jour, notre activité Gîtes de 
France est régie par la loi Hoguet)
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Etapes de travail

Etape 4 
Création d’une trame de 
CGV avec des propositions 
d’évolution

Etude juridique 
Pour chaque proposition de modification : est-ce 
possible juridiquement ?
Constat d’une marge de manœuvre réduite
=> actualisation des CGV (plutôt qu’une refonte 
complète)

Enquête auprès des relais
Quels articles des CGV avez-vous fait évoluer et 
pourquoi ? Recensement des attentes

Etape 5 
Poursuite des travaux
- Déclinaisons CGV par produit, par typologie de clientèle
- Formulations de propositions au CA/Comex
- Proposition d’une méthode de gestion de crise pour l’avenir



Nouvelle Grille Chambres d’hôtes

Le contrat de Marque 123
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Les membres

• Anne CAVAIGNAC – CA FNGF

• Amélie BOUCHET – GDF 43

• Brice HIPPOLYTE – GDF 20

• Vanessa MANAND – GDF 13

• Carole MONTIL – GDF 15

• Isabelle MORVAN – GDF 29

• Pierre POISSON – GDF 61
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Constat - Solution - Impact
• Constat

• Une grille non mise à jour depuis 10 ans

• Un parc de chambres d’hôtes qui dégringole avec le temps
• Solution

• Proposition d’une nouvelle grille incluant de nouveaux critères faisant la 
part belle à l’expérience client…

• … mais sans être davantage contraignante

• Intégration de critères qui pourront être des axes forts de 
communication

• Intégration de conseils dans la grille à destination des porteurs de 
projets

• Impact

• Une nouvelle grille moderne, adaptée aux attentes des clients, qui nous 
permettra de valoriser nos chambres d’hôtes
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Rétroplanning

Livraison de la 
nouvelle grille 

chambre d’hôtes

15 
décembre 

2020

Refonte de 
l’avenant table 

d’hôtes

Modification de 
la nouvelle grille 

CH selon 
remarques 
CA/COMEX

Fin janvier 
2021

Livraison de la 
nouvelle grille 

City Break 
chambre d’hôtes

Fin février 
2021

Intégration des 
nouvelles grilles 

par les PMS 
après validation 

nationale

Transmission au 
réseau et aux 
techniciens

Fin 1er

trimestre 
2021
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Principales modifications de la nouvelle 
grille Chambre d’hôtes

• Création d’une sous-catégorie « Expériences proposées par les 
propriétaires » 
 en cours de validation juridique

• Ajout du critère réfrigérateur à disposition, et conseillé fortement de 
laisser l’accès à une cuisine commune ou cuisine d’été

• Homogénéisation de la grille CH avec la grille G sur plusieurs points
• Ajout d’un critère obligatoire de 50% minimum de produits faits 

maison ou locaux au petit-déjeuner (hors boissons) 
 argument commercial pouvant être utile pour la communication 
par la suite)

• Ajout de toute la rubrique Ecogestes
• Ajout dans la grille du rythme de changement des draps et linge de 

toilette



128

Prochains travaux en cours

• Actualisation de l’avenant table d’hôtes : « toilettage » pour le 
mettre au goût du jour, tout en respectant le cadre juridique

• Modernisation de la grille City Break Chambres d’hôtes en cours

• Intégration des critères Ecogestes

• Adaptation des critères modifiés dans la nouvelle grille Chambres 
d’hôtes

• Peu de structures concernées (107 sur toute la France) donc simple 
actualisation réalisée



Valorisation de la qualité
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Les membres et le fonctionnement

• Membres : Elodie Colonna, COMEX SAS / Bénédicte Bordas,
SAS Gîtes de France / Christine Chéret, SAS Gîtes de France /
Jean Llorca, GDF 47 / Vanessa Manand, GDF 13 / Johanna
Paolini, GDF 20 / Pierre Poisson, GDF 61 / Lorène Julien, GDF
10

• Principe: Valoriser la qualité Gîtes de France® avec les
projets existants qu’il faut faire évoluer, et avec de
nouveaux projets.

• En cours de travail : Prix coup de cœur, Trophées clients,
AFNOR



Evolution de l’opération « Coups de Cœur »

• La nouvelle version de l’opération a été validée en CA/COMEX 
le 5 janvier dernier.

• L’opération « Coups de cœur » est essentielle car elle permet 
de :
1. Communiquer et de générer de la notoriété sur les 

nouveaux hébergements valorisant ainsi la qualité Gîtes de 
France®

2. Mettre en avant les propriétaires Gîtes de France® et les 
récompenser pour leur travail
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Evolution de l’opération « Coups de Cœur » -
Nouvelle formule

• Les techniciens choisiront les candidats-propriétaires à présenter pour leur 
département. Ils seront impliqués tout au long du processus jusqu’à la remise 
des prix. 

• Hébergements rentrés dans les 18 derniers mois, incluant les hébergements 
ayant fait l’objet d’une rénovation complète, 3 épis minimum, 3 catégories  
(gîtes, Chambres d’hôtes et « expérience client »)

• 3 catégories de jury représentées : Réseaux Sociaux, journalistes / 
professionnels, collaborateurs.

• Pré-sélection au niveau national par le comité de chargé de mission, sélection 
de 5 hébergements par catégorie (soit un total de 15 hébergements), puis 
présentation au Jury (3 personnes)

• Lancement de l’opération en janvier et remise des lots au congrès 2021 à 
Vannes
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Trophées clients

• L’opération est importante car elle valorise :
• le propriétaire quel que soit son classement, son 

ancienneté, seule la qualité est jugée
• l’expérience client

• Elle doit donc perdurer mais les critères doivent évoluer 
(sondage en cours)
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Avis Clients – AFNOR 

• En avril 2019, l’AFNOR nous a confirmé la perte de la certification 
car :
• L’outil n’a pas évolué depuis le dernier audit, et le dispositif de 

collecte des avis sur les LD n’est pas suffisamment sécurisé pour 
garantir la fiabilité de la collecte.

• Le nouveau site n’est qu’une plateforme de restitution des avis 
des départements

• Techniquement, il faudrait donc auditer chaque département…

• L’AFNOR doit nous proposer un système optimisé financièrement et 
techniquement. 
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Questions diverses
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Assemblée Générale
mardi 26 janvier 2021

AG FNGF 26.01.2021 136


