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- L’équipe Booking.com Océan Indien: (Yamini)

- Introduction de Booking.com(Yamini)

• Booking.com Afrique
• Notre mission
• L’innovation au sein de Booking.com

- Information marché: Chiffres & tendances l'île de la Réunion (Yamini & Youvenna)

- Travailler avec Booking.com (Ansy & Sandra)

- L’extranet: Gérer votre établissement sur Booking.com (Yuvi)

- Présentation de votre établissement sur Booking.com (Youvenna)

- Optimiser votre performance 
- Outils & programmes (Ansy & Sandra)

- Rapport analytiques (Yamini & Yuvi)

- BookingSuite: outils additionnels (Ansy & Youvenna)

- Vos questions?

Agenda



Qui sommes nous?

Booking.com  



Booking.com en Afrique.

50 000 hébergements

13 bureaux locaux

1 Centre  “Credit Control” à 

Nairobi



Notre équipe à l’ile Maurice.

9 commerciaux, basés à l’île Maurice, en 

charge des îles de l’Océan Indien:
● 6 commerciaux terrain 
● 3 commerciaux sédentaires

2400+ établissements.

151700+ Chambres disponibles en ligne.

8,3 Moyenne des notes clients sur l’Ocean 
Indien



https://www.youtube.com/watch?v=_jLx_Z8mV2g

https://www.youtube.com/watch?v=_jLx_Z8mV2g


Notre mission :
Permettre aux 

voyageurs de vivre 

des expériences dans 

le monde entier



Notre histoire

1996
Naissance de 
Booking.com à 
Amsterdam

2005
Booking.com rejoint 
le Priceline Group 
(PCLN)

15,000+
employés dédiés à nos 
clients & partenaires

204
bureaux 
dans plus 
de 60 pays



Chiffres clés

204 bureaux dans 
50 pays différents

1.4M+ établissements 
dans 220+ pays

43 langues 

15,000+ employés 

dédiés à nos clients & 

partenaires

1,500,000 nuitées réservées 

toutes les 24 heures

125+ million de 

recommandations clients

24/7 Service client 
et partenaire



Notre business model
Demande

Marketing

Application

IT

L’offre

Etablissements

Service client Contenu

RH Finance Légal



Les attentes des 
clients évoluent…

L’innovation fait 
partie de notre 
ADN



● Du sur mesure

● 24 / 7 accèss aux services

● Recommendations 

personnalisées

● Intelligence artificielle

Innovations 

clients



● Politique d’annulation

● Procédures

● Communication 

● Recommendations clients

● Analytiques - Marché 

Source & Rapport PACE

● Paiements- Carte virtuelle

Innovations 

partenaires



Information marché

Booking.com  



Provenance clients

PM: 105,92€

PM: 99,07€

PM: 96,75€

PM: 81,97€

PM: 112,50€

PM: 75,50€

PM: 122,46€

PM: 118,78€

PM: 86,68€

PM: 78,01€



Prix moyen par type d’établissement 



Les 10 villes les plus réservées



Evolution nuitées par mois 2015-2018



Fenêtre de réservation par mois  



Travailler avec Booking.com

Booking.com  



join.booking.com

Pourquoi nous rejoindre ?

Pas de frais d’inscription

L’inscription est gratuite et nos 

accords sont flexibles.

Clientèle internationale 

réservant toute l’année

Recevez des réservations de clients 

du monde entier.

Publicité en ligne gratuite

Bénéficiez d’une visibilité internationale grâce à 

nos sites Internet, nos applis mobiles et nos 12 

500 affiliés.

Contenu disponible dans 43 langues

Les clients potentiels peuvent lire vos 

informations dans leur langue.Assistance multilingue 24h/ 24 

et 7j/7

Notre équipe est à la disposition 

des clients et partenaires à tout 

moment.

Modèle de facturation à la 

commission

Vous ne payez de commission que 

sur les réservations obtenus grâce 

à nous.

Outils en ligne simples 

d’utilisation

Votre extranet est accessible à 

tout moment.



les clients potentiels ?
Comment attirons-nous

Newsletters et sites du groupe Priceline :

Publicité payée par clic et basée sur les recherches :

Plus de 12 500 affiliés :

Notre appli mobile :



Comment travaillons-nous ?

Nouveau partenaire Établissement disponible 

sur Booking.com
Visiteurs

Contenu

Tarifs

Conditions

Les tarifs et disponibilités sont 

définis par le partenaire dans 

notre système.

Le contenu de l’établissement est 

créé et traduit par notre équipe 

d’experts.

Comment attirons-nous les 

visiteurs ?

• Affiliés (compagnies aériennes et 

autres sites de voyages)

• Publicité payée-par-clic

• Applis mobiles

• Recherche organique et 

newsletters (méthodes directes)

Ajoute :



Infos utiles

Pensez à mettre à 

jour vos 

disponibilités !   

Les clients peuvent trouver votre 

établissement et réserver en 

quelques instants.

Les réservations obtenues 

via notre site sont déjà

confirmées.

Vous êtes immédiatemment 

prévenu par e-mail ou SMS.

Vos disponibilités sont 

automatiquement mises à jour dans 

votre calendrier quand vous recevez 

de nouvelles reservations.

Vous serez informé des 

nouveaux commentaires de vos 

clients via la page d’accueil de 

votre extranet,

Vous recevrez les paiements des clients 

et réglerez votre commission à 

Booking.com conformément à votre 

modèle de paiements.

Que se passe-t-il une fois que votre établissement est en ligne et réservable ? 

+

1



L’extranet: Gérer votre établissement 

sur Booking.com

Booking.com  



L’extranet de Booking.com

Calendrier

Gérer votre disponibilité en temps 

réel

Gérer vos  tarifs

Ouvrir/fermer la disponibilité

Tarifs standard non remboursables

Détails des réservations

Communiquer avec les clients

Voir les détails de carte de crédit

Marquer une non-présentation

Politique de réservation

Description

Équipements et services

Photos

Paramètres

Factures

Relevés de réservations

Payer vos factures

Moyen de communication simple et 

rapide avec l’équipe support de 

Booking.com



Tarifs manquants

- Dates fermées à la vente

- Réservable jusqu’au..

Restrictions

- nombre de nuits 

minimum

Dates en demande

- Evènements & 

saisons

Mis à jour du calendrier

- Manque de réactivité : 

annulations & non-

présentations

Pas de disponibilité = Pas de ventes!





Conditions & mode de paiement 



Réservations



Promotions



Présentation de votre établissement 

sur Booking.com

Booking.com  







vs

Image: A

Image: B



Pourquoi le 

contenu?
• Améliorer l’image de votre 

établissement

• Augmenter le score de votre profil 

• Convertir plus de visiteurs

- Combien de temps met un 

client pour choisir un 

établissement parmi les 

résultats de recherche?

- Combien de temps met un 

client pour réserver un 

établissement?



Classement - Les filtres utilisés pour choisir un établissement. 



Les programmes d’optimisation 

Booking.com  



Programme Préféré. 

C’est quoi au juste?

Programme Préféré de Booking.com :offre 

exclusive disponible aux établissements 

très performants. 

Vous devez remplir certains critères pour le 

rejoindre mais lorsque vous en bénéficiez, 

vous profitez d'avantages tels qu'une 

visibilité accrue et éventuellement plus de 

réservations.



Démarquez-vous des autres

Vous profitez de l'icône du pouce caractérisant le programme qui indique aux

clients potentiels et internationaux que votre établissement est vérifié et

recommandé.

Votre statut de Partenaire Préféré vous apporte, en moyenne, 65 % de visites en plus et 

engendre une augmentation de 35 % en termes de réservations.

Obtenez des résultats nets

La visibilité accrue due à votre statut de Partenaire Préféré entraîne plus de 

visiteurs et éventuellement plus de réservations dans votre établissement.

Vous obtenez des résultats significatifs tout au long de votre participation au 

programme, moyennant une commission plus élevée.



Genius.

C’est la mis en relation des établissements les plus performants avec les meilleurs réservataires.

Exclusivité - Réservation Les tarifs 
de Genius ne sont visibles que 
pour les détenteurs de compte 
enregistrés.

+ 5 Reservations
+ 2 Ans

+ Visibilité 
+ Reservation
+ Conversion 3 fois plus
+ Commercialisation
- Annulation

L’image de Marque
Service exceptionnel

Offrez 10% de remise 
sur votre chambre 

double la plus vendue 

20 M

Genius

Membre 60M

Taux Public



Gestion Performance: Outils Analytiques



Quels sont les outils 

analytiques de Booking.com ?

Outils de veille 

concurrentielle avec des 

données marché en temps 

réel

Suivi de la performance 

passée & à venir

Comparer les résultats de 

votre établissement vs 

ceux des concurrents



Performance passée: 

nuitées, revenue et prix 

moyen

Ventes.

Performance future: 

nuitées, revenue et prix 

moyen

Rapport Pace.

Profil client par fenêtre 

de réservation 

Fenêtre de réservation.

Segmentation clientèle

Apeçu client



Ventes.

Performance

Comment ai-je performé ces 12 derniers 

mois? Qu’est ce qui a influencé la 

hausse/la baisse?

Prix moyen

Visualiser votre prix moyen par mois, par 

semaine ou par jour

Nuitées et revenue

Identifier les périodes de pointe et 

creuses par mois, par semaine ou par 

jour.

Comparer

Comparer votre performance vs vos 

concurrents. 



Rapport Pace.

Pace

Visualiser et analyser votre 

remplissage à venir (par 

mois/semaine/jour).

Prix moyen

Comparer votre prix moyen à la 

même période l’année dernière ou 

vs vos concurrents.

Nuitées et revenue

Identifier le potentiel de croissance 

Pick up

Analyser le pick up sur une période 

souhaitée (7,14 & 30 jours) et le 

comparer à vos concurrents.



Rapport d’annulation.



Examples d’utilisation de l’outil analytique de Booking.com pour déterminer les marchés/pays à cibler

Sur les derniers 90 jours, 1,6% des réservations reçues proviennent de la Chine, et la part de la clientèle 

chinoise chez les compétiteurs pour la même période représente 8.7%. Votre établissement pourrait 

bénéficier d’une plus grande visibilité sur le marché chinois



Accélérateur de visibilité



L’outil vous permet de visualiser la visibilité additionnelle avant de valider votre choix



Introduction aux solutions BookingSuite 



BookingSuite aide les partenaires à développer leur activité et à gérer leur 

établissement par le biais de logiciels et services performants.

Le meilleur de la technologie en toute simplicité. Des solutions intégrées pour vous faire gagner 

du temps.

Booking Suite



Pourquoi BookingSuite?

Solution 
facile à 

mettre en 
place

Utiliser les 
données 

marché pour 
optimiser vos 

ventes.

Développer 
votre image 
de marque 

en ligne.

Ouverture 
de 

nouveaux 
canaux de 
distribution



Les Produits.





WebDirect
Votre site Internet, 

conçu par des 

experts!

Booking Suite



Optimisez votre stratégie tarifaire en un rien de temps!

- Un outil simple et efficace pour surveiller les tarifs de vos concurrents et la 

demande de la destination

- Des informations fiables et actualisées pour vous aider à fixer les bons tarifs

- Une installation rapide et facile   

- Un format de calendrier intuitif et facile à lire

Rate Intelligence
Booking Suite



L’application Pulse

Gérez votre établissement où que vous soyez

- Envoyez des messages à vos clients

- Accédez à votre calendrier

- Lisez les commentaires de vos clients et répondez-leur

- Recevez des notifications lorsque tous vos 

hébergements sont réservés

- Mettez à jour vos tarifs et disponibilités

- Téléchargez des photos

Booking Suite



Ensemble nous permettons 

aux voyageurs de vivre des 
expériences dans le monde

entier



Merci

Toute référence à « Booking.com », y compris toute mention « nous », « notre » et « nos », désigne Booking.com B.V., société rattachée à Booking.com™.


