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BOOSTEZ VOTRE HOTEL
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D’EXPERTISE

Un accompagnement
quotidien de nos
hôteliers pour garantir
performance, rentabilité
et perennité.

30

Hôtels
Akena

2 et 3 étoiles
en France et Belgique

ccès privilégié

à nos services mutualisés

Une distribution
en 1 clic !
Le site www.hotels-akena.com
Le site Internet de votre hôtel,
déclinés en version mobile
Le Channel Manager Réservit :
pour optimiser votre distribution
sur les différents canaux de vente
Le Call Center et Clic to chat

Une présence
locale plus forte
Un accès à la
clientèle de
groupes

Un marketingcommunication
plus visible
Enseigne, pré-enseigne et
signalétique pour assurer
votre notoriété locale
Sites Internet

CA généré en direct X2

Réseaux sociaux
E-mailing
Référencement naturel et
référen-cement payant avec
Google Adwords
Campagne Média
Relation Presse
Personnalisation de vos
supports de communication

Une vraie
communauté
Séminaires, formations,
commissions de travail
pour échanger et
partager.

Un programme
de fidélité
personnalisé
Pour recruter de nouveaux
clients en direct et booster
votre CRM

Une exploitation
optimisée
AKENA hôtels
vous accompagne dans
votre politique tarifaire,
mais aussi dans
l’optimisation des charges
fixes et variables.

Un contrôle
qualité
gage de
succès

Centrale
d’achats
Optimisez et
améliorez vos
performances.

Les hôtels entrants
sont sélectionnés
avec soin après
audit technique et
commercial.
Visite mystère
annuelle

Mutualisez vos
coûts.

8 à 10%
d’économie

Suivi de votre
e-réputation avec
Customer Alliance

Tarifs
Droits d’entrée

2000€
A partir de

590€ par mois
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Témoignage N°1
«Nous avons choisi AKENA,
pour la dynamique de son équipe,
l’accompagnement personnalisé et les
différents services auxquels
nous ne pouvions prétendre en tant
qu’indépendant.
Aujourd’hui, avec le soutien d’AKENA,
nous sommes sereins dans notre gestion au
quotidien et confiants pour l’avenir.»
Christiana Perez - Propriétaire et gérant d’un hôtel
AKENA City

Témoignage N°2
«Notre hôtel ne répond pas
seulement aux standards
d’une chaîne, il est à notre
image : accueillant, calme et
chaleureux. Notre seul objectif,
rendre le séjour de nos hôtes le
plus agréable possible.»
Christelle Lallart et Jérôme Mazot
- directeurs d’un hôtel AKENA City
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/ SN PROMOGEST SASU au capital de 135 000€.

Service Affiliation
Delphine Nizet
Portable. 06 08 70 84 46
Tél. 02 28 07 07 10
email : d.nizet@hotels-akena.com

www.akena-franchise.com

www.hotels-akena.com

