
Titre Marque Territoire Objectifs Moyens Levier Indicateur Échéance

Distribution directe (BtoC) via nos 

sites internet et nos services de 

réservation

X x
Maintenir les ventes directes .

Sites internet de la Marque

Budgets alloués au SEA et SEO et à la 

communication externe - Sites internet 

performants accompagnés d'une stratégie de 

marque et campagnes de notoriété sur les 

marchés ciblés - Travail sur la notoriété de la 

Marque en France et à l'étranger.

Objectifs de volume 

d'affaires
Immédiate

STRATEGIE DE DISTRIBUTION 

Nouveaux clients - 

Objectifs de volume 

d'affaires notamment 

sur des offres à faible 

VA à ce jour - Part dans 

le volume d'affaires - 

Satisfaction de tous les 

adhérents

Immédiate

•	 Pilotage par les structures commerciales des 

canaux de vente et du CM Reservit, 

développement de la vente interne, expertise 

apportée par les structures commerciales sur 

l'optimisation du taux d'oocupation des 

hébergements

•	 Développement des CE et grands comptes 

(onglet dédié aux CE et grands comptes sur le 

site national), 

•	 Organisation de la distribution sur les 

plateformes et OTA,

•	 Négociation des contrats avec les distributeurs 

(conditions, annulations, taux de commission, 

collecte taxe de séjour...),

• Travail sur l'offre (vendre du tout inclus),

•	 Adaptation des documents transmis aux clients 

étrangers.

Distribution externe (BtoB) 

organisée, coordonnée et 

encadrée par la Marque

Développer et diversifier ses marchés tout en conservant ses marges et son autonomie 

commerciale. Prospecter de nouveaux clients sur certains segments et marchés puis les fidéliser.

Optimiser le remplissage des hébergements sous mandat de commercialisation - Fidéliser les 

propriétaires
X x

CM Réservit, grandes plateformes de 

réservation et OTA, les agences de 

voyage en ligne, les TO, les agences de 

voyage de niche (rando, vélo, etc…), les 

CE, les grands comptes (entreprises) et 

les institutionnels - Ecriture d'une 

stratégie de distribution à plusieurs 

niveaux : international, national, régional 

ou de destination. Définir des couples 

offres/segments de marchés qui ne se 

vendent pas par la Marque et identifier 

les bons canaux de distribution et les 

bonnes dates de réservation


