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Le monde a changé, 
l’hôtellerie aussi

INTRODUCTION

Digitalisation des modes de vie, prise de 
conscience écologique, changement de 
la manière de voyager et de consommer… 
En constante évolution depuis les années 
2000, le secteur de l’hôtellerie s’avère 
bien souvent un très bon thermomètre des 
mutations de la société. Il doit ressentir 
et anticiper les prémices des tendances 
nouvelles - réagir et s’adapter. Une réalité 
d’autant plus prégnante depuis le début 
de la crise sanitaire qui aura agi comme un 
catalyseur des transformations du secteur.

L’hôtellerie a dû revoir ses classiques. 
Du dressage de table à la mise en place du 
petit-déjeuner, en passant par l’installation 
de thermomètres et de distributeurs de 
gel hydro-alcoolique, c’est tout un art de 
recevoir qui doit être repensé. La Covid-19 
a certes durement frappé l’industrie de 
l’hospitalité, mais elle a également été 
vectrice de créativité et d’innovation 
comme jamais auparavant. Comme disait 
Charles Baudelaire, « Parce que la forme est 
contraignante, l’idée jaillit plus intense ! » 

Tirer profit des contraintes et changer son 
état d’esprit pour inventer l’hôtellerie de 
demain. C’est là tout le sens de ce guide, 
réalisé en collaboration avec l’Ecole 
hôtelière de Lausanne (EHL). Destiné aux 
professionnels de l’hôtellerie, le Hotel 
Concept Handbook permet de créer des 
concepts hôteliers uniques et novateurs, 
adaptés au contexte local comme aux 
dernières tendances de l’industrie. 
Il s’appuie pour cela sur l’expertise de 
notre agence Creative Supply qui compte 
de nombreux clients hôteliers à travers 
toute l’Europe. La méthodologie décrite 
dans ce guide est à l’origine de nombreux 
concepts hôteliers dont certains sont 
cités en exemple au fil des pages. Forte 
de cette expertise, notre méthode est 
également enseignée aux étudiants de 
l’EHL ainsi que dans le Master spécialisé 
hôtellerie de l’ESSEC. Son approche 
globale et pragmatique permet d’aligner 
le positionnement stratégique ainsi que le 
storytelling d’un établissement avec les 
enjeux de sa gestion.

Guide pratique par excellence, ce manuel 
s’adresse à tous les hôteliers, débutants ou 
expérimentés, audacieux et ambitieux, qui 
souhaitent créer, développer ou affiner leur 
concept hôtelier. Les établissements cités 
en référence permettent, en outre, de poser 
un regard nouveau sur l’hôtellerie. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture 
et sommes à l’écoute de vos commentaires, 
idées et suggestions, pour créer ensemble 
une vision de l’hôtellerie toujours plus juste 
et pertinente.

Youri Sawerschel
Fondateur & CEO
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Mise en place
L’hôtellerie change sans cesse de visage et 

ces mutations sont aujourd’hui exacerbées par 
l’impact de la crise sanitaire. Ces changements 

peuvent difficilement s’appréhender de front, 
sans aide et sans les bons outils.

C’est là l’objectif de ce guide. Au fil de ces pages, 
nous vous donnons toutes les clés et les pistes 

pour réussir au mieux cette transformation. 
Osez inventer, créer, expérimenter, innover… Allez 

de l’avant, nous sommes là pour vous guider et 
vous aider à redessiner les contours de l’hôtellerie 

de demain, dont la métamorphose commence 
dès aujourd’hui.

MISE EN PLACE

Creative Supply a réalisé 
l’identité visuelle de 

l’Auberge des Maures, un 
des restaurants du Château 

de la Messardière, le 
nouveau palace du groupe 
Airelles à Saint-Tropez. Ici, 

une des cartes postales 
vintage créées pour la 

saison inaugurale.
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MISE EN PLACE

Une approche à 360°

Les ouvrages consacrés à l’hôtellerie se 
divisent généralement en deux catégories. 
D’un côté, les beaux livres, axés sur le 
design et l’architecture d’intérieur, conçus 
essentiellement pour servir de source 
d’inspiration. De l’autre, les manuels plus 
techniques et pratiques qui expliquent le 
fonctionnement interne d’un établissement. 
Ces derniers passent en revue aussi bien 
les normes de construction et de service 
en vigueur que la gestion du rendement 
ou autres modèles de tarification.

Pour la première fois, notre guide propose 
de relier ces deux univers. Le Hotel Concept 
Handbook associe l’univers du design et du 
branding aux subtilités liées à la gestion 
d’un établissement à travers un seul et 
même prisme - le « concept hôtelier ». 
Son contenu se veut à la fois informatif, utile 
et inspirant, au plus près des besoins des 

hôteliers et des attentes des clients. Divisé 
en plusieurs rubriques indépendantes, 
ce manuel est pensé pour fonctionner 
comme une « boîte à outils » à partir de 
laquelle vous pouvez choisir les éléments 
qui s’appliquent directement à votre 
situation, que ce soit une création d’hôtel, 
une rénovation, ou encore une refonte de 
l’expérience client.

Un outil pensé pour vous

Vous êtes un/une hôtelier(e) 
indépendant(e) ou membre d’une 
petite chaîne à la recherche de conseils 
stratégiques ? Vous appartenez à un grand 
groupe hôtelier et souhaitez améliorer 
votre expérience client ? Grâce à ces 
multiples rubriques, toutes illustrées de 
cas pratiques, le Hotel Concept Handbook 
vous accompagne aussi bien dans le cadre 
d’un nouveau projet que d’une rénovation. 
Il peut également servir d’outil d’analyse 
comparative pour valider ou affiner un 
concept hôtelier déjà existant.

Des idées pour vous démarquer 

De nombreux propriétaires et directeurs/
trices d’établissements se limitent à 
l’expertise d’un architecte ou d’un designer 
pour développer leur concept hôtelier. 
Or, un hôtel ne peut pas se positionner 
et se démarquer durablement s’il mise 
uniquement sur sa décoration. Un concept 
hôtelier va bien au-delà de l’esthétique. 
Il intègre toutes les caractéristiques et 
spécificités d’un établissement dans 
une logique globale, cohérente et 
impactante. À partir d’un storytelling 
original, percutant et pertinent, il définit 
les contours de l’établissement, de ses 
services, de sa stratégie commerciale, de 
sa communication et même de sa clientèle.

Un bon concept intègre 
toutes les caractéristiques et 

spécificités d’un établissement 
hôtelier dans une logique 

globale, cohérente.
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MISE EN PLACE

Une vision unique partagée par les 
propriétaires, la direction, le personnel 
et les partenaires externes.

Une majoration des tarifs grâce à une 
meilleure valeur perçue de vos chambres 
et services.

Une expérience client cohérente 
et attrayante.

Une baisse des coûts de communication et 
de marketing car les hôtels dont le concept 
est fort sont plus faciles à promouvoir et à 
incarner sur les réseaux sociaux.

 L’opportunité d’attirer de nouveaux 
talents qui souhaitent rejoindre un projet 
passionnant et des équipes dynamiques.

Une proposition de valeur plus attractive 
pour les investisseurs et les partenaires.

Un outil d’accompagnement

Destiné à servir d’outil au quotidien, ce 
guide vous permet de mieux intégrer les 
dernières tendances de l’industrie hôtelière. 
Au fil de ses rubriques et cas pratiques, cet 
ouvrage vous donne les clés pour créer ou 
affiner votre propre approche de l’hôtellerie. 
Chaque propos est soigneusement 
illustré par des exemples d’hôtels au 
positionnement réussi. Tous les cas sont 
ainsi décryptés et analysés pour mieux vous 
révéler les raisons de leur succès.

De nombreux avantages

Un concept hôtelier, clair et bien mené, offre de nombreux avantages aussi bien lors des phases 
de développement que durant son exploitation, parmi lesquels : 
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Le Hotel 
Concept 
Framework
Chez Creative Supply, nous sommes de vrais 
passionnés de l’hôtellerie. Nous accompagnons 
aussi bien les groupes hôteliers que les hôteliers 
indépendants. C’est forts de cette expertise que 
nous avons conçu l’outil Hotel Concept Framework. 
Découvrez ici en quoi il consiste, pourquoi il est si 
utile et comment l’utiliser. 

Le Hotel Concept Framework se 
compose de 7 éléments qui couvrent 
tous les aspects de la conception 
et de la gestion d’un hôtel : le 
storytelling, l’humain – relations 
clients comprises -, les espaces, 

l’identité, les services, le contenu 
et les canaux de communication. 
Partant du sur le storytelling, ces 
différentes composantes sont toutes 
reliées et œuvrent de concert pour 
bâtir un tout, unique et cohérent.

-> Téléchargez le Hotel Concept Framework
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Définition

Le Storytelling est l’élément central du Hotel 
Concept Framework. Le storytelling, c’est 
l’art de construire le récit de votre hôtel, en 
partant du contexte et mettant en valeur 
son positionnement et ses qualités uniques, 
pour susciter l’intérêt de votre cible. Cet 
outil de communication participe ainsi 
fortement à l’image et au positionnement de 
votre hôtel. Un bon storytelling explique à 
vos clients pourquoi ils devraient séjourner 
chez vous, au-delà bien sûr de la possibilité 
de pouvoir réserver une chambre avec 
petit-déjeuner. La maîtrise du storytelling 

est particulièrement importante dans le 
secteur de l’hôtellerie où la plupart des 
clients ne fréquentent qu’une fois chaque 
établissement. Le défi est donc énorme pour 
attirer et retenir l’attention de votre cible en 
amont de son séjour. Le défi est encore plus 
grand pour le convaincre de venir puis de 
revenir. C’est justement là que le storytelling 
se révèle précieux : en créant un récit autour 
de votre concept vous parviendrez à toucher 
votre cible en la projetant dans un univers 
bien unique – le vôtre. 

Le Brand Story Canvas 
est un outil créé 
par Creative Supply 
pour développer des 
histoires de marques. 
Rendez-vous sur 
creativesupply.com 
pour en savoir plus sur 
le storytelling.

Le storytelling est le point de 
départ et le fil conducteur 
de votre concept hôtelier. 

Le Storytelling
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Quels sont les avantages d’un storytelling maîtrisé ? 

1.  Les histoires sont uniques. Difficile à 
copier, un bon storytelling rend votre 
hôtel spécial et contribue à sa notoriété.

2.  Les histoires ne coûtent pas grande 
chose. Une stratégie de storytelling 
représente un investissement financier 
modéré comparé au coût global de la 
construction ou de la rénovation d’un 
établissement.

3.  Les histoires sont faites pour durer. 
Vous pouvez enrichir la vôtre avec 
de nouveaux chapitres. Ceci rend le 
storytelling plus pérenne qu’un parti pris 
décoratif qu’il faut rafraîchir ou actualiser 
tous les 10 ou 15 ans.

4.  Les histoires sont source d’émotion. 
Un bon storytelling peut toucher, voire 
émouvoir les clients. Ils accepteront ainsi 
plus facilement votre positionnement. 

5.  Les histoires sont inoubliables. 
Un storytelling percutant et différenciant 
peut fidéliser les journalistes et les inciter 
à vous suivre au fil des années, que ce 
soit sur les réseaux sociaux ou lors de 
votre prochain événement. 

-> Découvrez le Brand Story Canvas

LE STORYTELLING
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Vos clients sont prêts 
à payer plus cher pour 

une chambre s’ils 
sont convaincus par 

votre histoire.

Bon à savoir

Pour construire un storytelling percutant et 
pérenne, il est important d’en faire le point 
de départ de tout votre concept hôtelier. 
Car, n’oublions pas : le storytelling est votre 
fil conducteur, celui qui relie toutes les 
composantes de votre concept. Il est donc 
crucial d’en avoir une vision claire et précise 
dès le départ. 

En plus de l’emplacement géographique et 
de son infrastructure, le storytelling devra 
également prendre en compte le profil de 
vos clients cibles, du personnel et de la 
direction de l’hôtel. Par exemple, un concept 
autour du « street art avant-gardiste » ne 
serait pas pertinent dans un hôtel d’aéroport 
géré par des propriétaires collectionneurs 
de mobilier ancien.

Erreurs à éviter

Ne confondez pas le storytelling avec 
la thématique de l’hôtel. Une thématique 
d’hôtel est davantage liée à un décor 
dont la durée de vie est souvent limitée. 
Le storytelling, lui, se situe au-dessus 
de la thématique, il englobe la décoration 
parmi d’autres composantes du concept 
hôtelier.

Par ailleurs, assurez-vous de mettre en 
cohérence votre storytelling avec la réalité 
opérationnelle de l’établissement. Les 
bonnes idées pour votre storytelling sont 
celles qui se trouvent à la croisée de ce qui 
rend votre hôtel unique (histoire familiale, 
engagement, rôle social…), de ce que vos 
concurrents ne peuvent pas faire et de ce 
qui peut être attractif pour votre clientèle.

Posez-vous les 
bonnes questions
1.
Quel est le rôle de votre hôtel auprès 
de vos clients, salariés et partenaires ? 

2.
Y a-t-il un fil conducteur qui guide toutes 
vos actions et prises de décisions ?

3.
Tous les aspects de l’expérience client 
sont-ils en phase avec le storytelling 
de votre hôtel ?

4.
Comment présentez-vous votre hôtel aux 
journalistes et aux clients ? Parlez-vous 
uniquement de sa décoration ?

Souhaitez-vous discuter de votre projet 
avec nous ? Prenez RDV -> ici 

LE STORYTELLING
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French Theory
Paris V e

Ouvert en 2019 à Paris, French 
Theory propose un nouveau 
concept à mi-chemin entre 
hôtellerie et média. Nous avons 
collaboré avec ses propriétaires 
et gérants pour développer un 
storytelling centré sur le réveil 
culturel du Quartier latin, avec 
un accent mis en particulier sur 
la musique et l’art. 

French Theory incite donc ses 
clients à « vivre des moments 
créatifs ». Des expériences en 
lien avec ce storytelling sont 
donc intégrées dans chaque 
espace de l’hôtel. C’est le 
cas, par exemple, dans les 
chambres qui sont décorées 
avec des tableaux réalisés par 
des artistes locaux. L’hôtel 
dispose également d’un studio 
d’enregistrement et d’une salle 
d’écoute équipée de platines 
et d’une sélection pointue de 
33 tours.

Les clients du nouvel hôtel parisien French Theory sont encouragés à « vivre des moments créatifs ».

La relance réussie de la marque Terrass” Hotel a transformé cet établissement en lieu prisé des 
artistes locaux et internationaux.

L’histoire du Terrass” 
Hotel à Paris s’appuie 

sur son patrimoine 
artistique ainsi que sur 

celui du quartier de 
Montmartre.

Le Terrass” Hotel
Paris XVIII e

Le Terrass” Hotel est un 
établissement parisien de 100 
chambres près de Montmartre. 
Nous nous sommes plongés 
dans les archives de l’hôtel 
et l’histoire du quartier pour 
construire son storytelling et 
signer le slogan « L’adresse 
des artistes depuis 1911 ». 
Une histoire qui se raconte 
par le biais de petites touches 
disséminées dans tout l’hôtel : 
l’accueil rappelle le foyer d’un 
théâtre, les chambres sont 
pensées comme des ateliers 
d’artistes, et le rooftop est 
devenu un lieu d’interviews 
pour les acteurs et les 
chanteurs.

LE STORYTELLING

-> Découvrez le projet

-> Découvrez le projet

UN POINT DE VUE UNIQUE SUR MONT-
MARTRE

L ’ A D R E S S E  D E S 
A R T I S T E S  D E P U I S  1 9 1 1

Comédiens, peintres, bourgeois bohèmes ou 
artisans; l’esprit d’artiste de Montmartre s’exprime 

à tous les coins de rues. Contemporain de Dali, 
Matisse, Renoir, Edith Piaf ou encore Jacques 

Prévert, le Terrass’’ Hôtel a toujours été l’adresse 
des artistes. C’est donc tout naturellement que le 
nouveau Terrass’’ Hôtel s’inspire de leurs univers 

artistiques pour sa rénovation.

UN POINT DE VUE UNIQUE SUR MONT-
MARTRE

L ’ A D R E S S E  D E S 
A R T I S T E S  D E P U I S  1 9 1 1

Comédiens, peintres, bourgeois bohèmes ou 
artisans; l’esprit d’artiste de Montmartre s’exprime 

à tous les coins de rues. Contemporain de Dali, 
Matisse, Renoir, Edith Piaf ou encore Jacques 

Prévert, le Terrass’’ Hôtel a toujours été l’adresse 
des artistes. C’est donc tout naturellement que le 
nouveau Terrass’’ Hôtel s’inspire de leurs univers 

artistiques pour sa rénovation.

Études de cas
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Définition

L’élément « Humain » du Hotel Concept 
Framework comprend toutes les 
personnes qui jouent un rôle au sein de 
votre hôtel, c’est-à-dire vos salariés, 
clients, partenaires et même vos 
investisseurs. Ensemble, ils incarnent et 
donnent vie à votre concept. La façon 
dont ils interagissent est au cœur de tout 
concept hôtelier et en garantit son bon 
fonctionnement.

Le Good Hotel de 
Londres a mis en place 

un programme pour 
former et recruter 

localement d’anciens 
chômeurs pour intégrer 

son équipe.

Un hôtel n’est pas seulement un lieu où l’on 
vend des chambres. C’est un lieu de vie, et les 
interactions entre les clients, les équipes et les 

partenaires en sont l’âme.

L’Humain
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L’HUMAIN

Bon à savoir 

Vos salariés et toutes les personnes avec qui 
vous travaillez au quotidien doivent adhérer 
à votre histoire. Un hôtel dont le storytelling 
parvient à fédérer des gens autour d’une 
même idée peut devenir un lieu de vie pour 
une communauté donnée (entrepreneurs 
locaux, les universitaires voir investisseurs). 

Ainsi, un établissement dédié au bien-être 
de ses clients pourra nouer, par exemple, 
des partenariats avec des professionnels de 
santé, des studios de yoga ou des coachs 
sportifs. L’important pour cela est de définir, 
bien en amont, votre cœur de cible c’est-
à-dire toutes les personnes qui adhèreront 
naturellement à votre storytelling. 

Cela vous aidera à développer votre 
concept hôtelier. Par exemple, un hôtel 
consacré à l’art et à la culture visera sans 
doute une clientèle composée d’artistes, 
de galeristes, de journalistes culturels… 
et proposera une expérience client 
spécifiquement pensée pour elle.

Erreurs à éviter

Le management des équipes est très 
souvent abordé de façon purement 
opérationnelle, centrée principalement sur 
l’acquisition des compétences métiers pour 
améliorer la qualité du service. N’oubliez 
pas cependant que certaines notions plus 
abstraites, comme les valeurs ou la culture 
d’entreprise, peuvent avoir un impact tout 
aussi significatif sur l’expérience client.

Le Good Hotel à 
Londres s’est associé 
à plusieurs studios 
de yoga voisins pour 
proposer des cours, 
ce qui s’inscrit dans 
l’engagement de 
l’hôtel à soutenir les 
entreprises locales.

Sensibilisez vos équipes 
à des convictions 

et valeurs communes 
qu’ils pourront partager 

avec les clients.

Posez-vous les 
bonnes questions
1.
Qui est votre cœur de cible ? Qu’en est-il 
de votre clientèle locale ?

2.
Quels sont les centres d’intérêt, 
aspirations ou passions que vos clients 
et salariés partagent ? 

3.
Encouragez-vous vos clients à interagir 
avec le personnel de l’hôtel ? 

4.
Le profil de vos collaborateurs est-
il en accord avec le concept de votre 
établissement ? 

Souhaitez-vous discuter de votre projet 
avec nous ? Prenez RDV -> ici 
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Hôtel Europe
Zürich

L’hôtel Europe à Zürich est un 
établissement indépendant 
dont la gestion familiale fait 
la fierté de ses propriétaires 
et équipes depuis plusieurs 
générations. Nous leur avons 
donc recommandé de miser sur 
cet héritage en plaçant l’idée 
de transmission et l’humain au 
cœur de leur storytelling. Grâce 
à ce nouveau positionnement, 
l’Hôtel Europe est désormais 
perçu comme une destination 
authentique, historique, dont 
l’atmosphère se veut à la fois 
familiale et chaleureuse.

La famille Kramer 
dirige l’Hôtel Europe 

à Zurich depuis 
des générations, 
lui conférant une 

ambiance plus 
chaleureuse.

Good Hotel
Londres

Ouvert depuis 2016 dans le 
quartier des anciens docks 
à Londres, le Good Hotel 
se positionne comme un 
établissement « premium et 
engagé ». Un positionnement 
poussé jusque dans sa 
politique de recrutement. 
L’établissement s’engage 
en effet à recruter puis à 
former d’anciens demandeurs 
d’emploi de longue durée pour 
faciliter leur retour à la vie 
professionnelle. Par ailleurs, 
le Good Hotel s’associe 
également à des fournisseurs 
indépendants pour soutenir 
l’économie locale. L’hôtel 
attire donc un type de clientèle 
sensible aux entreprises à 
vocation sociale.

L’HUMAIN

Partant de la conviction que toutes les entreprises devraient être des entreprises sociales, 
l’hôtel réinvestit continuellement ses bénéfices dans des projets de développement sociétal 
à Londres et à l’étranger.

Le Good Group, qui 
exploite le Good 

Hotel, a la conviction 
que tout ce qu’il fait 
doit être « bon pour 

le corps, bon pour 
la planète et bon à 

partager ».

Études de cas
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Définition

Dans notre méthodologie du Hotel Concept 
Framework, la notion d’« Espace » concerne 
tout l’agencement de l’hôtel - du zonage 
à la décoration et jusqu’aux flux de 
circulation. L’espace d’un hôtel doit refléter 
son storytelling et correspondre à son 
positionnement. Un établissement à l’esprit 
décalé n’aura certainement pas la même 
vision de l’espace qu’un palace au style 
plus traditionnel. 

Le rez-de-chaussée 
de l’hôtel Koé à Tokyo 

est un grand café-
bar-boulangerie qui 
permet d’attirer des 

clients extérieurs.

Parce qu’un bon design d’hôtel 
ne peut pas se limiter à 

une belle décoration. 

L’Espace

L’agencement de votre 
espace doit être pensé 
en fonction de votre 

storytelling.
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L’ESPACE

Bon à savoir 

Pour commencer à planifier l’agencement 
de votre hôtel, la première étape, et 
certainement la plus importante, consiste 
à définir le zonage, c’est-à-dire le choix 
des espaces et, par conséquent, des 
flux de circulation clients. Ce choix n’a 
rien d’anodin et peut avoir un impact 
considérable sur l’expérience client. 
Chaque espace doit être conçu et placé en 
fonction de sa vocation. Par exemple, un 
espace de lecture, plutôt calme et cosy, 
ne pourra pas être placé à proximité d’un 
restaurant bruyant ou d’un bar très animé. 

L’optimisation des flux de circulation, 
quant à elle, facilite les déplacements 
des clients entre les différentes zones de 

votre établissement. C’est une façon de 
limiter l’agitation inutile, le stress des 
clients et même de générer des revenus 
supplémentaires puisque vous pouvez 
inciter vos visiteurs à prendre un verre au 
bar, à découvrir la boutique de l’hôtel… 

Enfin, la décoration constitue la dernière 
étape du processus d’agencement de 
l’espace. Pensez à briefer votre architecte 
d’intérieur avec tous les éléments de votre 
storytelling et zonage afin qu’il/elle puisse 
les intégrer, dès le départ, dans son travail 
de réflexion. Toute votre décoration, du 
choix de mobilier à celui des matières et 
des objets, pourra ainsi servir à incarner 
votre storytelling.

Le concept store 
du Grand Quartier à 

Paris est situé juste à 
l’entrée de l’hôtel, ce 

qui permet d’attirer 
les clients locaux 

à l’intérieur pour 
découvrir l’hôtel.

Erreurs à éviter

Prenez en compte les normes sociales et 
pratiques culturelles de vos clients. Un long 
couloir feutré aura tendance à apaiser les 
clients tandis qu’un bar avec des tabourets 
hauts et une musique forte favorisera les 
interactions sociales. À vous de choisir 
l’atmosphère qui correspond le mieux 
à votre concept.
 
Attention également aux « zones mortes », 
c’est-à-dire aux espaces laissés vides, voire 
à l’abandon dans un établissement. 
Non seulement ils ne sont pas rentables, 
mais ils empêchent en plus de créer 
une atmosphère.

Posez-vous les 
bonnes questions
1.
Avez-vous pris en compte le flux de 
circulation des clients dans le zonage 
de votre hôtel ? 

2.
Comment le décor peut-il incarner  
le storytelling de votre hôtel ? 

3.
Que ressentent les clients dans les 
différents espaces de l’hôtel ? 

4.
Avez-vous optimisé chaque mètre carré 
d’espace de votre hôtel ? 

Souhaitez-vous discuter de votre projet 
avec nous ? Prenez RDV -> ici 
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Hôtel Koé
Tokyo

L’hôtel Koé à Shibuya, quartier 
branché de Tokyo, est le bon 
exemple d’un aménagement de 
l’espace bien pensé. Le concept 
de cet établissement s’articule 
autour de l’idée « nouvelle 
culture, nouveaux standards ». 
L’établissement est ainsi organisé 
telle une mini ville avec une offre 
mêlant hôtellerie, restauration, 
boutiques et loisirs. En réalité, 
l’espace a été aménagé de 
façon à trouver un équilibre 
entre l’expérience client et 
l’optimisation des revenus au 
mètre carré. Le rez-de-chaussée 
abrite donc un espace bar-
restaurant-boulangerie ouvert à 
la clientèle extérieure tandis que 
le premier étage est dédié à la 
marque de mode créée par Koé. 
La réception et les chambres sont 
quant à elles situées aux niveaux 
les plus élevés du bâtiment 
afin de préserver les clients de 
l’agitation et de l’effervescence 
de la rue.

Le salon privé minimaliste de l’hôtel Koé à Tokyo est un bijou caché, accessible uniquement
aux clients.

Koé a commencé comme marque de mode, avant de se lancer avec succès dans l’hôtellerie. 
Les clients et les visiteurs sont encouragés à découvrir les collections lors de leur visite.

Le Grand Quartier
Paris Xe

Le Grand Quartier, établis-
sement parisien de 83 chambres, 
se positionne comme un lieu 
de vie incontournable du 
Xe arrondissement. Pour illustrer 
au mieux ce concept, nous 
avons bousculé complètement 
le schéma classique 
d’aménagement d’un hôtel 
en créant un esprit « place 
du village ». Le zonage de 
l’établissement s’articule ainsi 
à partir d’une cour jardin centrale 
qui dessert à la fois l’hôtel, le 
café, la boutique et les salles de 
réunion, baptisées « studios ». 
Généralement visible depuis 
l’entrée, la réception a quant à 
elle été placée sur le côté, 
à l’abri des regards des passants. 
Ceci encourage la clientèle 
extérieure à entrer dans le Grand 
Quartier pour profiter des zones 
communes qui incluent un café, 
une boutique, des salles de 
réunion et un espace de détente.

L’ESPACE

Avec sa diversité d’espaces, Le Grand Quartier à Paris ressemble plus à un mini-quartier 
qu’à un hôtel.

-> Découvrez le projet

Études de cas
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Définition

Le volet « Identité » du Hotel Concept 
Framework comprend tous les aspects 
graphiques, verbaux et sensoriels d’un 
concept hôtelier. La signalétique dans 
les couloirs, le design du site internet, la 
musique d’ambiance ou encore la signature 
olfactive de l’établissement sont autant 
d’éléments qui permettent d’exprimer la 
personnalité unique de chaque hôtel. Vos 
clients perçoivent tous ces aspects avant, 
pendant et après leur séjour. Ils doivent 
donc être en parfaite adéquation avec 
votre storytelling.

L’Auberge des Maures, 
restaurant iconique de 

Saint-Tropez, a récemment 
déménagé au sein du 

Château de la Messardière, 
nouveau palace du groupe 
Airelles. Creative Supply a 
réalisé la nouvelle identité 

visuelle du restaurant. 
Découvrez le projet -> ici 

Les gens se fient aux apparences. 
Ne négligez pas l’ambiance 
et l’univers de votre hôtel. 

L’Identité

Les expériences sensorielles 
doivent laisser de bons 

souvenirs et donner envie 
de revenir.
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L’IDENTITÉ

Bon à savoir 

L’identité visuelle joue 
un rôle primordial dans 
la construction de votre 
identité. Elle reflète l’âme 
et l’atmosphère de votre 
hôtel. Il ne faut donc pas 
la concevoir à la va-vite. 
Une identité réussie peut 
également améliorer la 
valeur perçue de votre 
établissement : un superbe 
site internet sera une vitrine 
efficace et fera parler de 
votre établissement. 

L’identité visuelle s’étend 
à tout le contenu que vous 
produisez : cartes de visite, 
signatures de mail, posts 
Instagram, vidéos Youtube, 
flyers événementiels… 
Assurez-vous que chacun de 
ces éléments correspondent 
bien à l’esprit de votre 
concept. En les utilisant 
de manière cohérente et 
répétée vous réussirez 
à ancrer durablement 

le concept de votre 
établissement dans l’esprit 
de vos clients et partenaires. 
Souvent négligée, l’identité 
sensorielle d’un lieu est 
pourtant un moyen très 
efficace de nouer des liens 
forts avec vos clients.

Pensez à l’odeur des 
croissants chauds le matin 
qui les persuadera de 
prendre le petit-déjeuner 
chez vous... Vous pouvez 
également remplacer les 
friandises d’accueil par 
une spécialité locale pour 
immerger davantage votre 
client dans l’environnement 
de l’hôtel. 

L’hôtel Fife Arms en 
Écosse a fait appel à 
une artisane reconnue 
pour créer un tartan et 
un tweed « maison » 
pour les intérieurs de 
l’établissement et pour 
les uniformes 
du personnel.

Erreurs à éviter

Attention aux stéréotype et 
aux visuels trop « clichés » 
qui peuvent venir gâcher 
une expérience autrement 
authentique et décevoir vos 
clients. Évitez les photos 
sans âme issues de banques 
d’images et n’utilisez pas un 
monument local en guise 
de logo, tout cela dessert 
votre positionnement.

Quant aux expériences 
sensorielles, elles devront 
être travaillées aussi. Elles 
doivent laisser de bons 
souvenirs et donner envie 
de revenir, à l’instar d’un 
massage anti-stress dans 
un spa... Si vous optez pour 
une fragrance signature 
pour votre hôtel, que ce soit 
sous la forme d’un parfum 
d’intérieur ou de produits 
de salle de bains, prenez 
soin de sélectionner une 
fragrance subtile, légère 
et non-irritante.

Posez-vous les 
bonnes questions
1.
Le nom et l’identité visuelle de votre hôtel 
correspondent-ils à son storytelling ? 

2.
Votre hôtel fait-il appel aux cinq sens de 
vos clients ? A-t-il sa propre fragrance ? 
Sa propre bande son ?...

3.
Quel est le ton utilisé dans la 
communication de votre hôtel ? 

4.
Votre identité est-elle intemporelle 
ou plutôt « branchée » ? 

Souhaitez-vous discuter de votre projet 
avec nous ? Prenez RDV -> ici 
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Stage
Paris XVIIIe

Situé au sein du Terrass’’ 
Hotel à Paris, STAGE est un 
espace à mi-chemin entre lieu 
événementiel et communautaire. 
Une subtilité que l’on doit à 
son positionnement unique 
qui permet d’organiser aussi 
bien un brunch dominical que 
des activités pour les enfants 
le mercredi ou des séminaires 
d’entreprise. Pour exprimer ce 
concept hybride inédit, nous 
avons fait le choix de créer une 
identité originale et ludique. Nous 
avons dessiné un logo en utilisant 
la typographie du Terrass” Hotel 
et lui avons apposé une série 
de motifs colorés dessinés au 
pinceau pour illustrer l’aspect 
créatif et polyvalent de cet 
espace hors norme.

Les visiteurs du STAGE peuvent espérer repartir 
avec un tote bag unique, qui sert à la fois de joli 
souvenir et de panneau publicitaire ambulant 
pour cet espace.

L’identité visuelle 
ludique du STAGE est 

basée sur la palette 
colorée utilisée pour 

décorer l’espace.

Une série d’illustrations 
gourmandes a été réalisée pour 
renforcer la perception 
de générosité et de chaleur 
de La Table.

Le brin de romarin a été choisi 
comme signature visuelle de 
La Table de la Messardière, et 
se retrouve sur de nombreuses 
applications (linge de table, 
papeterie, uniformes).

Le concept visuel de La Table a été pensé pour être décliné dans chacune des incarnations 
présentes et futures du restaurant.

La Table de la 
Messardière
Saint-Tropez

Restaurant emblématique des 
palaces du groupe Airelles, 
La Table célèbre dans un luxe 
décontracté le meilleur de 
la gastronomie française et 
internationale. A l’occasion de 
la réouverture du Château de 
la Messardière, sur les hauteurs 
de Saint-Tropez, nous avons 
créé une nouvelle identité 
visuelle pour La Table et son 
incarnation tropézienne, 
La Table de la Messardière.

Le logo exprime clairement la 
filiation entre La Table et 
le logo des propriétés Airelles, 
mais se distingue par l’ajout 
d’une palette provençale et 
d’une marque spécifique, 
le brin de romarin.

L’identité visuelle de STAGE est une 
référence ludique inspirée par celle 
développée pour le Terrass” Hôtel.

-> Découvrez le projet

-> Découvrez le projet

L’IDENTITÉ Études de cas
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Définition

Cet élément du Hotel Concept Framework 
couvre tous les services et les gestes 
d’attention que vous offrez à vos clients 
avant, pendant et après leur séjour. 
Votre client a envie d’être choyé, rassuré, 
écouté. Aujourd’hui, les services qui font 
la différence et se retrouvent relayés sur 
Instagram sont ceux qui parviennent à le 
surprendre tout en répondant à ses attentes. 
Bien sûr cela n’empêche pas de soigner 
l’essentiel, à commencer par la propreté : 
les clients y sont extrêmement sensibles 
depuis le début de la crise sanitaire. 

L’important ici est de se souvenir que 
chaque service représente une opportunité 
pour interagir avec votre client et lui offrir 
une expérience mémorable. 

Ceci est d’autant plus vrai quand il s’agit 
d’un service qui fait écho au storytelling de 
l’établissement. Un set de poker dans les 
chambres et des dégustations de whisky 
apporteront un attrait supplémentaire à 
un hôtel dont le storytelling met en avant 
« l’art de vivre » et « les bons moments 
entre amis ».

Les chambres (ou 
Hubs) chez CityHub 

sont certes petites 
mais elles débordent 

de technologie, 
permettant aux 

clients de contrôler 
directement la 

température, 
l’éclairage ou le 

volume de la musique 
via l’application 

CityHub.

Engager un baby-sitter pour animaux 
n’est pas essentiel au bon fonctionnement 

de votre hôtel. Garantir un Wi-Fi performant,
ou le respect des normes sanitaires, l’est.

Le Service

Bien qu’elles soient 
communes, les 

salles de bains du 
CityHub Amsterdam 

ressemblent 
davantage à des salles 

de bains de spa ou de 
salles de sport haut 

de gamme qu’à celles 
d’une auberge de 

jeunesse.
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LE SERVICE

Bon à savoir 

Lors de la création d’un concept hôtelier, 
il est pertinent de définir précisément le 
niveau de service que vous proposerez en 
fonction de votre storytelling, de votre 
standing et de votre clientèle cible : 
une auberge de jeunesse à l’ambiance 
décontractée pourra se permettre un service 
simple et familier. Un palace, quant à lui, 
aura plus intérêt à choisir une approche 
ultra-exclusive et personnalisée du service. 
 
La technologie est également clé en 
termes de services. En plus d’une bonne 
connexion Wi-Fi, devenue la norme dans la 
majorité des hôtels, certains établissements 
proposent des enceintes Bluetooth, des 
téléviseurs connectés à Netflix ou à Apple 
TV, des concierges disponibles par chat ou 
Whatsapp. Il est important de déterminer 
lesquels de ces services apportent une 

réelle valeur ajoutée à vos clients, tout en 
restant en phase avec votre storytelling. 
Enfin, ne négligez pas l’idée de services 
« signature », c’est-à-dire des services 
exclusifs, disponibles uniquement dans 
votre hôtel. Incarnant l’histoire de votre 
établissement, ces derniers ont tendance 
à laisser un souvenir plus mémorable dans 
l’esprit de vos clients et à être davantage 
partagés sur les réseaux sociaux. En plus de 
fidéliser vos clients, ces services signature 
constituent donc aussi une belle opportunité 
de visibilité. Un établissement en pleine 
nature pourra par exemple distribuer un kit 
de détox numérique à ses clients pour les 
aider à mieux se ressourcer. 

Erreurs à éviter

Avant de vous lancer dans une offre 
complexe de services sophistiqués, 
commencez par les bases, surtout à l’ère 
du coronavirus. Une chambre sale ou sans 
les commodités de base telles que l’eau 
chaude est tout simplement inacceptable. 
Enfin, vérifiez toujours que vos services 
correspondent bien à votre storytelling 
mais aussi aux attentes de vos clients. 

Proposez des services 
« signature » comme une 

extension de l’histoire 
de votre hôtel.

Posez-vous les 
bonnes questions
1.
Retracez le parcours de votre client et 
identifiez les services que vous offrez 
à chaque étape. Lesquels sont utiles ? 
Lesquels sont superflus ? 

2.
Avez-vous défini des normes 
d’excellence de service ? Comment 
donnez-vous à vos équipes les moyens 
de les respecter ? 

3.
Offrez-vous un service signature pour 
incarner le storytelling de votre hôtel ? 

4.
Proposez-vous des prestations liées à 
l’hygiène en plus des normes sanitaires 
de base ?

Souhaitez-vous discuter de votre projet 
avec nous ? Prenez RDV -> ici 
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Au-delà de la règle 
des 2 000 $, tout le 
personnel en contact 
avec les clients suit 
un programme de 
formation intensive 
afin de pouvoir 
aider les visiteurs 
et améliorer leur 
expérience.

LE SERVICE

On estime que les 
clients de Ritz-Carlton 
dépensent en moyenne 
plus de 250 000 $ dans 
les établissements 
du groupe au cours 
de leur vie. C’est 
l’une des raisons 
pour lesquelles le 
personnel est autorisé 
à dépenser jusqu’à 
2 000 $ pour résoudre 
tout problème qu’ils 
pourraient rencontrer 
au cours de l’un de 
leurs séjours.

L’illustration, réalisée par Creative Supply, traduit la vision de BaseCamp de créer un lieu de vie modulaire, ouvert sur l’extérieur tout en offrant un niveau de 
confort irréprochable à ses clients.

Études de cas

Chaîne Ritz Carlton
En cas d’incident ou de problème rencontré avec un client, la chaîne Ritz Carlton accorde un budget 
de 2 000 US$ à chacun de ses salariés afin qu’ils puissent y remédier rapidement, sans attendre le feu 
vert de leur hiérarchie. En plus de responsabiliser les équipes, cette idée correspond parfaitement au 
positionnement de l’hôtel - « We are Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen ».

BaseCamp Hotel
Berlin, Allemagne

Présent dans plusieurs pays d’Europe Centrale, BaseCamp est un acteur de référence sur le marché 
des résidences étudiantes innovantes. Fort de ce succès, BaseCamp espère aujourd’hui révolutionner 
le monde de l’hôtellerie, et a fait appel à Creative Supply pour affiner son concept hôtelier.
 
Après avoir retravaillé le positionnement et le storytelling de la nouvelle enseigne, nous nous sommes 
intéressés au zonage et à l’offre de services, afin de déterminer quelles prestations offrir en fonction 
de la typologie du client et de l’endroit où il se trouve.

-> Découvrez le projet
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Définition

L’aspect « Contenu » de notre méthodologie 
comprend tous les supports et outils de 
communication créés par l’hôtel. Celui-
ci peut donc prendre différentes formes, 
allant d’articles de blog sur le site Web 
de l’établissement, jusqu’à une ligne 
d’accessoires ou de vêtements… Certains 
établissements disposent par exemple 
de podcasts hebdomadaires ou de courts 
reportages sur leur région réalisés par des 

journalistes, des photographes ou des 
vidéastes. Un contenu de qualité peut 
vous aider à valoriser des facettes variées 
de votre storytelling et renforcer votre 
positionnement. Bref, une bonne stratégie 
de contenu vous permet non seulement de 
cibler une clientèle potentielle, mais aussi 
de fidéliser vos clients en restant en contact 
avec eux, bien après leur séjour. 

L’hôtel Eaton 
Workshop à Hong Kong 
a créé son propre guide 
touristique afin d’aider 
ses clients à découvrir 

la ville.

Ne vous contentez pas d’accueillir vos clients. 
Interagissez avec eux en leur offrant 
du contenu tout au long de l’année. 

Le Contenu
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LE CONTENU

Bon à savoir 

Lorsque vous créez du contenu, assurez-
vous que celui-ci corresponde à votre 
storytelling et reste fidèle à votre identité. 
En maintenant une cohérence sur tous vos 
supports vous maximisez votre visibilité, 
votre notoriété et renforcez en permanence 
votre storytelling. Rassurez-vous, vous 
n’aurez pas à créer tout le contenu vous-
même. Si votre storytelling est captivant, 
il attirera naturellement toutes sortes 
de créateurs de contenu, journalistes ou 

influenceurs, toujours à l’affût de nouveaux 
lieux à proposer à leur public. 

Vous pouvez aussi tirer parti de votre réseau 
local en instaurant des partenariats avec 
des associations, des étudiants ou des 
entreprises voisines, tous susceptibles de 
vous créer du contenu à moindre coût. Le 
schéma est simple, si vous donnez de la 
visibilité aux communautés locales celles-
ci vous en donneront à leur tour. 

Erreurs à éviter

La création de contenu engendre rarement 
des résultats instantanés. C’est un 
investissement à long terme, destiné à 
affirmer votre positionnement et à rendre 
votre marque plus désirable dans le temps. 
Voyez cela comme un marathon et non 
comme un sprint.

Pensez à maintenir une 
cohérence dans tous les 

messages que vous véhiculez.

De Washington DC à 
Hong Kong, les hôtels 
Eaton Workshop 
soignent les oreilles 
de leurs clients grâce 
à leur station de radio. 
L’ambiance varie en 
fonction du lieu et du 
moment de la journée, 
et les meilleurs sets 
sont disponibles à 
l’écoute en ligne, pour 
faire durer la magie 
longtemps après son 
séjour.

Posez-vous les 
bonnes questions
1.
Comment pouvez-vous tirer profit 
de votre storytelling, de vos équipes 
et de votre espace pour créer un 
contenu attrayant ? 

2.
Quelles sont les attentes de vos clients ? 
Que doivent-ils savoir avant d’arriver, 
une fois sur place et après leur départ ? 

3.
Votre contenu doit-il éduquer, divertir 
ou inspirer ? 

4.
Avec qui pourriez-vous collaborer 
pour produire du contenu ?

Souhaitez-vous discuter de votre projet 
avec nous ? Prenez RDV -> ici 
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Eaton Workshop
Hong Kong & Washington DC

La marque hôtelière Eaton 
Workshop est un exemple à 
suivre en termes de création de 
contenu. Convaincue de l’impact 
positif que l’hôtellerie peut avoir 
sur ses clients, les communautés 
locales et l’environnement, elle 
dispose désormais de sa propre 
marque média avec un studio 
d’enregistrement et une station 
de radio gérés en nom propre. La 
chaîne y invite des artistes pour 
des sessions live et encourage 
régulièrement ses clients 
à participer à des émissions.

La Eaton Workshop 
Radio est très 

appréciée des clients 
pendant mais aussi 

après leur séjour. 

La plupart des articles proposés dans la boutique 
Standard sont développés en collaboration avec 
des artistes et des designers célèbres.

The Standard Shop propose une gamme d’objets, 
d’articles de mode et de produits culturels tous 
aussi branchés que sa clientèle.

LE CONTENU Études de cas

Groupe The 
Standard
Le groupe The Standard, 
propriétaire d’établissements 
dans le monde entier - 
de New York aux Maldives -, 
a fait de la création de contenu 
son fer de lance. Le groupe a, 
en effet, développé son propre 
label de mode et collabore 
régulièrement avec des 
artistes pour des installations 
et expositions dans ses 
hôtels. Si bien qu’à ce stade, 
The Standard serait presque 
plus proche d’une marque 
« lifestyle » que d’un 
groupe hôtelier.

La section « Found at the Standard » du magasin en 
ligne est relativement petite, laissant la place aux 
sections mode et accessoires.
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Définition

Dans notre méthodologie de travail, la 
notion de « Canaux » comprend tous les 
canaux numériques mais aussi toutes les 
activités et les événements organisés pour 
incarner le storytelling de l’établissement.

Les canaux concernent donc aussi bien vos 
pages OTA que vos soirées événementielles. 
Bref, ils représentent tout simplement 
chaque point de contact entre votre client 
et vous. 

De nombreux hôtels 
ont commencé à 

s’associer avec des 
centres de yoga pour 

offrir à leurs clients 
et aux habitants 

du quartier une 
expérience appréciée 

de bien-être sans 
les coûts élevés de 

gestion d’un spa ou 
d’une salle de sport au 

sein de l’hôtel.

Votre histoire mérite d’être 
connue de tous. Assurez-vous de disposer 

des bons canaux de diffusion. 

Les Canaux
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LES CANAUX

Bon à savoir 

Les canaux numériques comprennent les 
sites de réservation en ligne ainsi que vos 
réseaux sociaux, tous deux essentiels à la 
bonne gestion de votre établissement.

Toutefois, cette approche purement digitale 
ne suffit pas pour nouer des liens pérennes 
avec vos clients et susciter une émotion 
de leur part. Une story sur Instagram ne 
remplacera jamais un sourire, un échange, 
une complicité ou le conseil avisé d’un 
employé. Combinez virtuel et présentiel 
pour incarner au mieux votre storytelling. 
Les partenariats, notamment avec des 
marques/partenaires qui partagent votre 
positionnement, peuvent vous aider à y 
parvenir. Par exemple, si vous dirigez un 
hôtel dédié au bien-être, vous pouvez 
demander à un studio de yoga voisin de 
vous envoyer des clients.

En contrepartie, celle-ci peut recevoir une 
commission ou profiter d’un espace mis à sa 
disposition pour organiser des séances en 
petit comité. 

Erreurs à éviter

Afin de maintenir une cohérence permanente 
entre la stratégie et l’opérationnel, le 
storytelling, le contenu et vos canaux de 
diffusion doivent toujours être sur la même 
longueur d’onde.

Convier un groupe de jazz à jouer un 
samedi soir dans le hall de votre hôtel peut 
augmenter le chiffre d’affaires de votre bar 
mais si le jazz n’a aucun lien avec votre 
storytelling, cette animation ne servira pas 
le positionnement de votre hôtel sur 
le long terme. 

Combinez virtuel 
et présentiel 

pour incarner au mieux 
votre storytelling.

Le Chalet de Noël du 
Ritz Paris est l’occasion 

pour l’hôtel d’afficher 
ses talents culinaires 

et d’attirer des clients 
passionnés.

Posez-vous les 
bonnes questions
1.
Vos canaux de distribution sont-ils 
suffisants et complémentaires ?

2.
Organisez-vous des activités ou des 
événements pour attirer aussi bien vos 
clients que la clientèle extérieure ?

3.
Votre storytelling est-il en phase avec 
vos canaux et votre contenu ? 

Souhaitez-vous discuter de votre projet 
avec nous ? Prenez RDV -> ici 
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La Réserve Paris – 
Hotel and Spa
Paris VIIIe

La crise sanitaire a incité bon 
nombre d’hôtels, pourvus d’un 
restaurant, à développer un 
nouveau canal de distribution : 
la vente à emporter. C’est le cas 
de La Réserve Paris – Hotel and 
Spa. Le palace parisien, resté 
ouvert durant les périodes de 
confinement avec la cuisine du 
chef étoilé Jérôme Banctel en 
room-service, a ainsi proposé 
«La Réserve at Home». Destinée 
à la clientèle extérieure, cette 
offre exclusive était disponible en 
livraison et à emporter. La carte, 
exigeante, était renouvelée 
chaque semaine, les commandes 
étant passées la veille pour 
le lendemain. Déclinée dans 
plusieurs établissements de la 
chaîne, la formule a connu un 
tel succès qu’elle est encore 
disponible dans certains 
établissements, à Genève 
notamment.

Aux antipodes des services de livraison de masse, «La Réserve at Home» a cherché à répliquer 
l’expérience d’une table étoilée à la maison.

Atout phare des 
palaces parisiens, les 

gourmandises de La 
Réserve étaient aussi 

disponibles à la vente.

Le bar du Hoxton 
Paris sert de toile de 

fond pour certains 
événements organisés 

à l’hôtel.

Les cocktails sont 
réputés excellents 
dans tous les bars 

des établissements 
Hoxton. En organisant 

régulièrement des 
stages de mixologie, 
le groupe Hoxton est 
capable de renforcer 

cet élément de son 
l’histoire.

Groupe The Hoxton 
Le groupe hôtelier The Hoxton 
propose une large palette 
d’évènements pour sa clientèle 
cosmopolite issue du milieu des 
affaires. Bien que ces activités 
varient d’un établissement à 
un autre - soirées électro à 
Paris, cours de mixologie éco-
responsable à Los Angeles… -, 
des valeurs communes 
contribuent à renforcer le 
storytelling et l’identité de la 
marque. Le jazz, la mixologie 
ou encore les rencontres avec 
des entrepreneurs font partie 
de ces références « maison », 
ces piliers qui font l’âme et 
l’originalité de The Hoxton.

LES CANAUX Études de cas
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Plus de projets 
hôteliers

-> Voir tous les projets
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Les nouveaux défis 
du tourisme 
et de l’hôtellerie 

Entre les crises sanitaire et envioronnementale 
d’une part, et les changements d’attentes de la part 
des consommateurs de l’autre, il serait facile de 
penser que le secteur de l’hôtellerie joue sa survie 
au prix d’une perpétuelle réinvention. Mais si les 
défis à relever sont immenses, les opportunités qu’ils 
recèlent le sont tout autant. L’augmentation du 
tourisme est une tendance longue, centenaire même, 
dont les fondements ne sont pas remis en cause par 
les crises actuelles. Aidés par un concept cohérent et 
convaincant, les hôteliers peuvent mieux attirer ces 
nouveaux touristes, tout en soignant leurs relations 

avec leurs clients existants. Ils sont aussi plus à 
même de s’adapter aux nouvelles attentes de leurs 
clientèle, en analysant leur impact sur les 7 piliers de 
leur concept. Grâce à ce guide, vous avez obtenu les 
bases nécessaires pour transformer votre hôtel.
 
À vous maintenant d’écrire un nouveau chapitre 
de son histoire. Et n’hésitez pas à nous envoyer vos 
réalisations : nous serons ravis de les partager avec 
notre communauté.

31



Créée en 2015, Creative Supply 
met son expertise en branding 
au service d’entreprises leaders.

Présente à Zürich et Paris, Creative Supply 
est une agence de branding qui intervient 
dans les domaines du conseil, de l’éducation 
et de l’édition. Nos clients sont des entreprises 
du monde entier, de toutes tailles et de 
tous secteurs. Ils bénéficient chacun d’une 
équipe dédiée constituée de talents créatifs 
encadrés par des consultants expérimentés.

Nous travaillons également de près avec 
le monde académique et enseignons dans 
plusieurs établissements prestigieux tels 
que l’École hôtelière de Lausanne, L’École 
polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL), l’ESSEC à Paris ainsi que la Geneva 
School of Business (HEG). Combinée à 
notre expertise en conseil, cette expérience 
pédagogique nous permet de produire 
du contenu à forte valeur ajoutée et 
d’offrir, aux dirigeants d’entreprises et 
autres managers, une stratégie de marque 
véritablement différenciante.

Zürich

Regensbergstrasse 89
8050 Zurich
Switzerland

Paris

15, rue des Halles
75001 Paris
France

Nous suivre

LinkedIn
Instagram
Facebook

À propos

Contact
hello@creativesupply.com

Prendre RDV

creativesupply.com
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Youri Sawerschel
Fondateur & CEO

Youri Sawerschel est le fondateur & CEO de Creative Supply. 
Il compte parmi ses clients des sociétés internationales ainsi 
que des entreprises de petites et moyennes tailles. Youri 
est également l’auteur de nombreux articles sur la pratique 
du branding. Il enseigne également à l’Ecole hôtelière de 
Lausanne, à l’ESSEC, à l’EPFL et à la Haute école de gestion 
de Genève (HEG).

François-Xavier Marquaire
Directeur Branding

François-Xavier Marquaire est le directeur du branding chez 
Creative Supply. Spécialiste du storytelling et de la stratégie 
de marque, François-Xavier a débuté sa carrière auprès des 
grands groupes de luxe (LVMH, Rémy Cointreau, L’Oréal), 
avant de se tourner vers le conseil. Ardent défenseur du 
branding comme vecteur de transformation profonde des 
entreprises, il a écrit plusieurs rapports sur le branding 
dans les secteurs du B2B, de l’hôtellerie, et de la transition 
écologique. Il enseigne régulièrement dans des universités 
en France et en Suisse.
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