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TRIBUNE/
EDITOR’S LETTER :
AL AIN DUCASSE

RENDEZ-VOUS
Lundi 12 novembre aura lieu, à Paris, notre convention 

annuelle. Tous les ans, cet événement est un temps fort des 
Collectionneurs et, cette année, il est encore plus important.

Importante, notre rencontre le sera par toutes les questions 
opérationnelles qui seront abordées. De ce point de vue, notre 
actualité est extrêmement chargée. Pour mieux vous accompagner, 
nous avons commencé à construire un maillage de plus en plus 
fin du territoire à travers des responsables régionaux chargés du 
commercial et des achats. Par ailleurs, de nombreuses actions 
sont développées pour vous aider à améliorer la performance de 
vos établissements. Parmi elles, celles relatives au recrutement, 
à la formation et à la motivation des collaborateurs sont 
particulièrement originales et prometteuses. Tout cela concerne 
la vie des Collectionneurs, c’est-à-dire la vie de votre maison. Il est 
donc essentiel que vous puissiez réagir et apporter votre point de 
vue.

Surtout, au-delà des aspects techniques, notre rencontre sera 
l’occasion de réfléchir à l’évolution de fond de notre métier. Dans 
un monde de plus en plus standardisé et dématérialisé, le voyage 
devient un des rares espaces où trouve à s’épanouir l’expérience 
humaine de la rencontre et de la découverte. Alors que le touriste 
consomme, le voyageur vit. C’est une magnifique opportunité 
pour nous : proposer à nos clients une véritable expérience fait 
partie de notre savoir-faire et de notre nature profonde.

Rendez-vous donc le 12 novembre ! n
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Our annual convention will take 
place on the 12th of November 
in Paris. This is an important 
moment every year for Les 
Collectionneurs, and this year 
even more so.
Our meeting is vital because it will 
cover all manner of operational 
issues. Indeed, there’s a lot 
of news to cover. To improve 
support, we have started building 
better local reach through 
regional managers in charge 
of sales and purchasing. In 
addition, many initiatives have 
been developed to help you 
improve the performance of your 
businesses. The ones related to 
hiring, training, and motivating 
employees are particularly 
unique and promising. It 
all concerns the life of Les 
Collectionneurs, or the life of your 
business. It is important for you 
to be able to react and provide 
your point of view.
Beyond the technical 
components, our meeting is 
an occasion to reflect on deep 
changes affecting our industry. 

In a world that is increasingly 
standardized and dematerialized, 
travel has become one of the 
rare spaces where encounters 
between human beings and new 
discoveries flourish. Tourists 
consume, travelers live. This is 
a wonderful opportunity for us: 
offering our guests an authentic 
experience is part of our expertise 
and our true nature.
See you on the 12th of November!

ANNUAL MEETING

L’agneau de lait des Pyrénées IGP et Label Rouge est un produit des terres du Pays Basque et du Béarn. 
Tout au long de sa vie, l’agneau de lait des Pyrénées peut accéder au pâturage si les conditions 
climatiques le permettent. Nourri exclusivement au lait de sa mère jusqu’à l’âge de 45 jours, 
il présente une chair tendre et une belle couleur rosée claire, dont le goût très fin et délicat est le fruit 
d’une longue tradition d’élevage et de pratiques ancestrales. Il sera sublimé par une cuisson tout en 
douceur. A retrouver sur www.transgourmet-origine.fr 

AGENDA
CALENDAR

12/11/18
-------------------------------
La Convention annuelle des 
Collectionneurs aura lieu au 
salon Equip'Hotel. La soirée de 
Gala sera placée sous le signe 
de l'expérience à l'Atelier des 
Lumières à Paris.
Inscrivez-vous sans attendre !
The annual Collectionneurs 
convention will take place at the 
Equip’Hotel trade show. The Gala 
event will be held at the Atelier des 
Lumières in Paris. Register now!

DU 11 AU 
15/11/18
-------------------------------
RESTO DES CHEFS : tous les 
midis, retrouvez nos chefs 
Collectionneurs au restaurant 
éphémère d’EQUIP’HOTEL !
CHEFS’ RESTAURANT: Find our 
Collectionneurs chefs at the 
EQUIP’HOTEL pop-up restaurant 
every day at lunchtime.

DU 11 AU 
15/11/18
-------------------------------
Salon EQUIP’HOTEL : Retrouvez-
nous sur le stand de la CADHI, 
Pavillon 7.1, stand N° L 50
EQUIP’HOTEL Trade Show: Find us 
at the CADHI stand, Pavilion 7.1, 
stand # L 50.

DU 25 AU 
27/11/18
-------------------------------
Participation des Chefs les 
Collectionneurs au festival 
Chefs World Summit à Monaco. 
Collectionneur chefs participate 
in the Chefs World Summit 
festival in Monaco.

04/12/18
-------------------------------
Les 12 Dîners de Chefs au 
profit des Restaurants du Cœur 
reviennent partout en France.
Plus d'informations : 
lescollectionneurs.com/diners-
de-chefs
The 12 Collectionneurs Chefs’ 
Dinners benefitting the non-profit 
organization Les Restaurants 
du Cœur are back, in multiple 
locations across France.
lescollectionneurs.com/diners-
de-chefs

UNE TRANSMISSION 
RÉUSSIE

« Le projet de cession des Collectionneurs par Ducasse Paris à XA holding annoncé le 18 juin a été 
finalisé le 25 juillet dernier. Au terme de cette opération, je suis très heureux de prendre le contrôle du 
Groupe les Collectionneurs, avec 70 % des actions et de conserver comme actionnaire de référence le 
groupe Ducasse Paris avec 25 % des actions. Au travers de CHC Holding, une centaine d’hôteliers, de 
restaurateurs et de salariés conservent 5 % des actions du groupe les Collectionneurs.

En premier lieu, je tiens à remercier Alain Ducasse pour son soutien et son regard attentif tout au long 
des cinq dernières années. Je veux également le remercier d’avoir permis cette transmission et d’avoir 
choisi de continuer à nous accompagner dans l’avenir, comme actionnaire, comme membre et comme 
inspirateur.

Je veux également remercier mes équipes pour leur engagement et tous les membres des 
Collectionneurs pour leurs encouragements et leurs marques d’amitié. Comme toujours, il n’existe pas 
d’aventure personnelle, il n’existe que la force d’une équipe et ce qu’elle est capable d’accomplir.

Le travail opéré depuis 2013 a permis de donner à notre Groupe un modèle et une identité en phase 
avec l’évolution profonde de nos métiers et celle des voyageurs. Il reste tant à faire, à inventer et à réaliser. 
Nous le ferons comme nous l’avons toujours fait, ensemble. »

 Xavier Alberti

DU 26 AU 
28/10/18
-------------------------------
Le Gourmet Festival Alta 
Pusteria prend ses quartiers aux 
Dolomites. Nos chefs français 
et italiens cuisineront ensemble 
pour cette 5ème édition. Une 
belle initiative qui s’inscrit dans 
notre programme Planète C !
Gourmet Festival Alta Pusteria is 
setting up shop in the Dolomites. 
Our French and Italian chefs will 
be cooking together for this 5th 
edition. This wonderful initiative is 
part of our Planet C program!

"The sale of Les Collectionneurs 
from Ducasse Paris to XA Holding 
announced on 18 June was 
finalized last 25 July. After this 
process, I am pleased to take 
the helm of Les Collectionneurs 
Group, with 70% of shares, and 
to maintain Ducasse Paris as a 
cornerstone shareholder, with 25% 
of shares. Through CHC Holding, a 
hundred hoteliers, restaurateurs, 
and employees have 5% of Les 
Collectionneurs’ shares. I would 

first like to thank Alain Ducasse for 
his support and attention during 
these past five years. I would also 
like to thank him for making this 
transfer possible and for choosing 
to continue to accompany us in the 
future, as a shareholder, member, 
and source of inspiration. I would 
also like to thank my teams for 
their commitment and all the 
members of Les Collectionneurs for 
their encouragement and displays 
of friendship. As is always the case, 

nothing is possible in isolation; 
there is only the force of a team and 
what it’s able to accomplish. The 
work done since 2013 has given 
our Group a model and an identity 
that keep pace with the profound 
changes affecting our industry 
and traveler habits.  There is so 
much still to be done, invented, and 
created. As ever, we will face new 
challenges together.” Xavier Alberti

A SUCCESSFUL TRANSFER
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L’ART DU CHAMPAGNE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Selon une étude quantitative 
menée par les Collectionneurs, en 
partenariat avec l’IFOP, du 18 au 
20 avril 2018, sur un échantillon de 
1002 personnes, fréquentant les 
hôtels-restaurants, représentatif de 
la population française âgée de 18 
ans et plus :
According to a quantitative study by 
Les Collectionneurs, in partnership 
with the IFOP, from 18 to 20 April 
2018, on a sample of 1,002 French 
people ages 18 and up who frequent 
hotels/restaurants:

67% 
c’est le pourcentage de voyageurs, 
pour qui les activités sont les 
souvenirs les plus marquants 
au retour d’un voyage, devant la 
qualité des équipements (16 %) ou la 
localisation (12 %).
67% is the percentage of travelers 
for whom activities are the most 
memorable part of their travels, 
ahead of the quality of facilities 
(16%) or location (12%).

38% 
c’est le pourcentage de voyageurs, 
pour qui les activités culturelles, 
sportives ou culinaires à effectuer 
dans la région constituent les 
souvenirs les plus marquants.
38% is the percentage of travelers 
for whom local cultural, athletic, or 
culinary activities constitute the 
most memorable experiences.

26% 
c’est le pourcentage de voyageurs, 
pour qui la découverte de lieux ou 
d’activités confidentiels grâce aux 
conseils des hôteliers/restaurateurs 
font partie des souvenirs les plus 
marquants.
26% is the percentage of travelers 
for whom discovering insider places 
or activities thanks to tips from 
hoteliers/restaurateurs make for the 
most memorable experiences. 

44% 
c’est le pourcentage de voyageurs, 
pour qui les proches (famille et 
amis) sont la source d’information 
la plus digne de confiance pour le 
choix d’un voyage.
44% is the percentage of travelers 
for whom family and friends are the 
best source of information for travel 
choices.

19 %
c’est le pourcentage de voyageurs, 
pour qui les guides sont les 
premières sources d’information 
les plus dignes de confiance pour le 
choix d’un voyage, puis viennent les 
sites d’avis (type Tripadvisor) (15 %) 
et les agences de voyage (12 %).
19% is the percentage of travelers 
for whom tour guides are the main 
source of reliable information for 
travel choices, followed by review 
sites (like TripAdvisor) (15%) and 
travel agencies (12%).
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VOTRE RUBRIQUE 
COLLECTIONNEURS !
YOUR COLLECTORS COLUMN !
BRAVO AUX GAGNANTS DU CHALLENGE NORD-SUD (DU 06  AU 20 JUILLET 2018) !
LES PREMIÈRES ÉQUIPES DU NORD ET DU SUD CONFONDUES DANS CHAQUE CATÉGORIE ONT GAGNÉ UN PACKAGE DE CHOCOLATS VALRHONA.
CONGRATS TO THE WINNERS OF THE NORTH-SOUTH CHALLENGE (06-20 JULY 2018)! IN EACH CATEGORY, THE LEADING TEAMS 
FROM NORTH/SOUTH COMBINED WON A PACKAGE OF VALRHONA CHOCOLATES.

Ph
ot

os
 : D

R

PROCHAIN CHALLENGE :  LE CHALLENGE ANNUEL ! 
Il permettra de récompenser, lors de la Convention du 12 novembre, les trois équipes ayant 
créé le plus de cartes entre le 1er janvier et le 31 octobre 2018, et ceci dans chacune des 
catégories suivantes : Hôtels de moins de 10 chambres - Hôtels de plus de 10 chambres - 
Restaurants.
C'est la dernière ligne droite pour faire partie des gagnants. Il n'est pas trop tard pour 
encarter.
NEXT CHALLENGE: THE ANNUAL CHALLENGE! 
The three teams having created the most cards between the 1st of January and the 
31st of October 2018 will be rewarded during the 12 November Convention, in each of 
the following categories: Hotels with fewer than 10 rooms – Hotels with more than 10 
rooms – Restaurants. It’s the last sprint to the finish line. There’s still time!

Au-delà de la création de cartes, il est important d'avoir en 
tête les cagnottes et les crédits qui encouragent la fidélité des 
voyageurs.

À ce jour, seuls 3 % des réservations issues des canaux les 
Collectionneurs sont crédités sur les comptes des Voyageurs.

Si tous les membres créditaient les cartes, nous aurions 
beaucoup plus de Collectionneurs actifs !

Aujourd’hui nous avons des Collectionneurs actifs répartis selon 
leur niveau de fidélité, à savoir :

36 556 Curieux (1 établissement visité)
5 754 Connaisseurs (2 établissements ou + visités)
146 Experts (8 établissements ou + visités)
49 Passionnés (12 établissements ou + visités)

Par conséquent depuis le 1er octobre, les crédits non 
saisis par les établissements mais dus aux Voyageurs sont 
automatiquement ajoutés à J+5.

PENSEZ À CRÉDITER LES COMPTES VOYAGEURS !
Don’t forget to credit loyalty 
accounts! 

In addition to creating cards, it’s 
important to keep the points in 
mind. They help foster traveler 
loyalty!
Currently, only 3% of reservations 
on Les Collectionneurs channels 
receive credit on loyalty accounts.
If all members credited loyalty 
cards, we would have many more 
active Collectionneurs! Today, 
we have active Collectionneurs 
categorized based on their loyalty 
level: 36,556 Curious (1 business 

visited), 5,754 Dabbling (2 or more 
businesses visited) 146 Expert 
(8 or more businesses visited), 
49 Avid (12 or more businesses 
visited).
As a result, if businesses don’t 
credit loyalty customers with 
points due within 5 days, it will be 
done automatically.

MAISON DE MOINS DE 10 CHAMBRES

 CHÂTEAU ROYAL DE SAINT-SATURNIN 
(À SAINT-SATURNIN)

MAISON DE PLUS  DE 10 CHAMBRES

 LA BASTIDE DE MOUSTIERS 
(À MOUSTIERS-SAINTE-MARIE)

RESTAURANT

LE GAMBETTA 
(À SAUMUR)
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MULTIPLICATION DES CARTES
À LA BASTIDE DE MOUSTIERS

4 
INITIATIVES

INSPIRANTES
À REPRODUIRE CHEZ VOUS !

4 INSPIRING INITIATIVES 
YOU CAN DO TOO!

Sarah Chailan, la Directrice et Antonin Pelloux 
l'Attaché de direction de la Bastide de 
Moustiers ont repris l’idée de l'Hostellerie 

de l’Abbaye de la Celle consistant à graver le logo 
de l'établissement sur les cartes de fidélité les 
Collectionneurs. Ils ont récemment investi (une 
centaine d’euros) dans une machine permettant 
de graver les cartes.

Cette personnalisation sert la promotion 
de la maison et leur permet de s'approprier 
véritablement le programme de fidélité.

En parallèle, la Bastide de Moustiers a depuis 
peu mis en place un système de création de carte 
de fidélité très efficace.

S'il propose au client la carte accompagnée de 
son formulaire au moment de l’addition dans le 
restaurant, la manière de procéder avec les clients 
de l’hôtel est plus innovante et surtout beaucoup 
plus performante.

En effet, depuis deux mois, tous les clients se 
voient offrir une carte les Collectionneurs au check-
out. Cette carte a été préparée en amont avec les 
informations connues du client permettant un 
gain de temps pour les équipes et pour ce dernier. 
Mais cela a surtout permis de multiplier par 10 le 
nombre de cartes créées.

Elle est en plus immédiatement créditée 
pour le client qui a réservé en direct. Ce système 
permet également de récupérer des informations 
– comme le mail personnel du client – dont l'hôtel 
n'aurait pas connaissance s'il avait réservé via une 
OTA. n

Depuis 3 ans, Pierre Caillet, chef propriétaire du Bec au 
Cauchois - Restaurant Pierre Caillet (76540 Valmont) met 
en place une opération originale pour inciter les jeunes à 

découvrir la gastronomie. Fin juin, début juillet – qui est une période 
creuse au restaurant – il propose aux nouveaux diplômés de moins 
de 25 ans – quel que soit le diplôme (BAC, CAP, BEP, etc) – une remise 
de 50 % sur son menu dégustation (90 € en tarif normal).

Si la communication réalisée à cette occasion a été vue et partagée 
sur les réseaux sociaux, les résultats en termes de réservations ont 
été assez faibles de son propre aveu. 

Mais pour Pierre Caillet, l'essentiel n'est pas là. "Je considère 
qu'une telle opération a besoin de temps pour s'imposer. Il est 

également important pour moi d'offrir régulièrement des occasions 
de désacraliser le restaurant gastronomique qui continue à intimider 
une partie de la population rurale qui m'entoure", explique-t-il.

De la même manière qu'il participe à l'opération "Tous au 
Restaurant" (du 1er au 14 octobre 2018, un menu acheté = un menu 
offert), il a proposé la semaine précédant Noël dernier deux menus 
pour le prix d'un. Offre dont ont su profiter quelques-uns de ses 
habitués. Manière aussi de les remercier de leur fidélité !

Pierre insiste sur la nécessité de faire découvrir la cuisine aux 
plus jeunes et de la démocratiser afin de la partager avec le plus 
grand nombre. n

UN DÎPLOME À DÉGUSTER

Sarah Chailan and Antonin Pelloux, 
respectively the director and 
assistant director at the Bastide 
de Moustiers borrowed an idea 
from the Hostellerie de l’Abbaye de 
la Celle to have the business logo 
etched onto the Collectionneurs 
loyalty cards. They recently 
invested in a machine to engrave 
the cards (a hundred euros). This 
personal touch helps promote their 
business and make the loyalty 
program their own. In addition, the 
Bastide de Moustiers has recently 
established a very effective 

system to gain more loyalty card 
members. 
When the bill comes at the 
restaurant, it is accompanied 
by a loyalty card registration 
form. Even more innovative and 
effective than that is the way of 
proceeding with hotel guests. For 
the past two months, all guests 
are offered a Collectionneurs card 
at checkout. The team pre-fills out 
the registration form in advance 
with all the information they have 
on the guest. This saves everyone 
time at checkout. And it has helped 

increase the number of cards 
created by 10. In addition, cards 
are immediately credited with 
points for guests having reserved 
directly with the hotel. This system 
also helps gather information – the 
guest’s personal email address – 
which the hotel would not know if 
the reservation was made via an 
OTA.

INCREASE IN LOYALTY CARDS  
AT THE BASTIDE DE MOUSTIERS

For the past 3 years, Pierre Caillet, the 
owner and chef of the Bec au Cauchois - 
Restaurant Pierre Caillet (76540 Valmont) 
has run a unique program to induce 
young people to discover gastronomy. 
In late June/early July – a slower period 
for the restaurant – he offers young 
graduates under 25 (BAC, CAP, BEP, etc.) 
a 50% discount on his tasting menu 
(usually €90). Although communications 
on this event have been seen and shared 
on social media, results in terms of 
reservations have admittedly remained 

rather low. But for Pierre Caillet, that’s 
not the point. “I think it takes time for 
this kind of initiative to gain traction. I 
value offering occasions to desacralize 
gastronomy restaurants, which still 
intimidate part of the surrounding rural 
population,” he explains. In the same vein, 
he participated in “Tous au Restaurant” 
(1-14 October 2018, a menu purchased = 
a menu offered). And last year, the week 
before Christmas, he offered two menus 
for the price of one. Many of his regulars 
took advantage of that deal. It was also 

a way of thanking them for their loyalty! 
Pierre is passionate about introducing 
young people to fine dining. He wants to 
democratize and share the experience 
with the masses.

A DEGREE IN GASTRONOMY

Sarah Chailan Antonin Pelloux
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L a Villa Baulieu est un établissement hôtelier particulier, avec 
ses aqueducs romains toujours fonctionnels, son vignoble de 
huit hectares, sa production (20 tonnes par an) d'amandes et 

ses cinq hectares de chênes truffiers. Établissement 5 étoiles, la Villa 
Baulieu se positionne davantage comme une maison d'hôtes de luxe 
où l'on ne retrouve pas de comptoir de réception mais un majordome. 
Emmanuel Brin, le Directeur de l'hôtel (photo à droite) entend 
faire perdurer ce fort potentiel et développer ces expériences qui 
deviendront à l’avenir des vecteurs de conversion de réservations.

En partant des spécificités, de l'histoire et du potentiel de son 
établissement il a donc mis en place toute une série de packages 
d'activités. « Cela permet de nous projeter vers l'avenir et de proposer 
à nos hôtes des expériences plus valorisantes qu'un banal séjour à 
l'hôtel » précise Emmanuel Brin.

La Villa Baulieu offre un maximum d'expériences pour tout type 
de public selon son Directeur. « Par exemple, trois Range-Rover 
permettent d'effectuer un “Wine safari” dans le vignoble. Les hôtes 
peuvent également participer au cavage des truffes en compagnie du 
trufficulteur et de son chien, avant de déguster, au restaurant, le fruit 
de leurs découvertes. Nous proposons aussi de prendre l'apéritif à 10 

mètres du sol dans notre tour de guet pour profiter d'un paysage 
à couper le souffle. »

 Pour lui, les expériences doivent être 
en cohérence avec l'esprit du lieu. Et si 

tous ces packages sont des ventes 
additionnelles, ce sont surtout 

de formidables leviers de 
différenciation.

« Il faut montrer au client qu'il est unique en lui proposant des 
activités exclusives. C'est ce genre de propositions qui vont faire la 
différence », conclut Emmanuel Brin. n

PACKAGE D’EXPÉRIENCES
À LA VILLA BAULIEU

4 
INITIATIVES

INSPIRANTES
À REPRODUIRE CHEZ VOUS !

4 INSPIRING INITIATIVES 
YOU CAN DO TOO!

PACKAGE 
EXPERIENCES  
AT THE PACKAGE 
VILLA BAULIEU
The Villa Baulieu is a unique hotel, 
with still-functioning Roman 
aqueducts, its 8-hectar winery, its 
production of almonds (20 tons 
per year), and its five hectares 
of truffle oaks. A 5-star hotel, the 
Villa Baulieu is more of a luxurious 
guest home where a butler, instead 
of an employee at a check-in desk, 
greets guests. Emmanuel Brin, 
the hotel's director (right photo), 
intends to make that strong 
potential endure and develop 
experiences which will become a 
means of increasing reservations 
in the future.
Basing himself on what sets his 
business apart – its history and 
potential – he has come up with 
a series of packages. “It helps us 
look toward the future and offer our 
guests more enriching experiences 
than just an ordinary hotel stay,” 
Emmanuel Brin explains. Going 
on, he says that the Villa Baulieu 
offers a range of experiences for 
all types of guests. “For instance, 
three Range Rovers take guests 
on ‘Wine Safaris’ in the winery. 
Guests can also participate in the 
truffle harvest, together with a 

professional truffle grower and a 
dog, and then go on to taste the 
fruit of their hunt at the restaurant. 
We also invite guests to enjoy a 
drink overlooking a breathtaking 
view from the top of our 10-meter-
high watchtower.” For him, the 
experiences on offer should 
cohere with the spirit of the place. 
And while all these packages are 
additional sales, they are first and 
foremost a means of setting this 
establishment apart. As Emmanuel 
Brin concludes, “It’s important to 
offer guests exclusive activities to 
show them they are unique. This 
type of initiative really makes us 
stand out.” 

L es vidéos sont de plus en plus présentes sur les réseaux 
sociaux. Pour les restaurateurs, c’est une opportunité à ne 
pas négliger. Retour sur l’expérience de trois chefs : Olivier Da 

Silva, Vivien Durand et David Rathgeber.
Cela fait deux ans que Vivien Durand au Prince Noir (à Lormont) 

publie des vidéos. Au départ il les réalisait seul, il fait dorénavant 
appel à une agence de communication spécialisée pour gérer ses 
réseaux sociaux. De même, David Rathgeber à L'Assiette (Paris) 
recourt à un spécialiste pour réaliser et publier ses vidéos. « Si on 
est malin ce n’est pas cher et très efficace », indique Olivier Da Silva 
à L'Odas (Rouen) qui lui fait appel à des vidéastes locaux avec qui il 
travaille en échange marchandise (repas, cours de cuisine).

Leurs conseils : ne prendre la parole que si on a quelque chose à 
dire et toujours faire court. 1 minute à 1 minute 30 maximum selon 
David. « Il faut répéter les messages mais de manières différentes » 
précise Olivier qui propose ainsi des concours dans ses vidéos pour 
en augmenter le nombre de partages ou de « likes ». Ses vidéos ont 
ainsi un impact direct sur les ventes de chèques cadeaux pour la fête 
des mères ou pour Noël notamment. David estime de son côté que sa 
page Facebook lui a apporté 500 réservations en juillet.

Pour Vivien, s’il est difficile de quantifier réellement le retour de 

ces vidéos, « cela participe à la notoriété du restaurant et ainsi les 
gens pensent régulièrement à nous ».

Tous s’accordent pour dire que les vidéos ont plus d’impact que 
les photos. Là où une photo ne « fait » que 500 vues, une vidéo 
réalise entre 10 000 et 100 000 vues selon David. Elles permettent 
une véritable prise de parole pour les cuisiniers. « Cela permet au 
client de nous voir tel que nous sommes » précise Vivien. « Il faut 
être sincère et transmettre quelque chose », indique David.

N'hésitez pas à jeter un œil sur la page Facebook de leur restaurant ! n

#ÇATOURNE !

#ACTION!
Videos have more and more 
of a presence on social media. 
This is a vital opportunity for 
restaurateurs. Three chefs report 
on their experiences: Olivier Da 
Silva, Vivien Durand, and David 
Rathgeber. Vivien Durand at 
the Prince Noir (Lormont) has 
published videos for two years. At 
first, he made them himself. Now, 
he works with a communications 
agency specialized in managing 
his social media. Similarly, David 
Rathgeber at L’Assiette (Paris) 
uses a specialist to make and post 
his videos. “If you’re clever, it’s not 

expensive and very effective,” says 
Olivier Da Silva at L'Odas (Rouen). 
He works with local videographers 
in exchange for merchandise 
(meals, cooking classes). Their 
advice: don’t make a video unless 
you have something to say, and 
make it short. A minute and a half 
at most, according to David. “You 
have to repeat your messages, but 
in different ways,” explains Olivier. 
He includes competitions in his 
videos to increase the number of 
shares and likes. His videos also 
have a direct impact on sales of 
gift certificates for Mother’s Day 

and Christmas. David estimates 
that his Facebook page brought 
him 500 reservations in July. For 
Vivien, it’s difficult to quantify the 
real impact of these videos, but 
“it contributes to our restaurant’s 
visibility and gets people thinking 
about us more regularly.” They 
all agree that videos have more 
impact than photographs. Where 
pictures only generate 500 views, 
videos have between 10,000 
and 100,000, according to David. 
They give chefs a true platform. 
“It shows our customers who we 
are,” Vivien explains. “You have 

to be sincere and try to convey 
something,” David advises. Feel 
free to check out their restaurants’ 
Facebook pages! 

David Rathgeber (à gauche)
Olivier Da Silva (ci-dessous)
Vivian Durand (en bas)
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Although financial analysis is not 
exactly part of the job description 
of being a hotelier/restaurateur, 
it can be vital for any manager 
seeking to improve their business’s 
margins. Rarely accessible or used 
by small- and mid-size businesses 
(few have an integrated 
accounting department or financial 
controller), a financial diagnostic 
can help identify weaknesses in 
a business through a comparison 
of profits with similar businesses. 
That is why Les Collectionneurs 
has called on Score Conseils, 
a firm specialized in improving 
the financial performance of 
distribution networks, in order to 
offer members the opportunity 
to do a financial audit. As Cyril 
Tain, head accountant at Les 
Collectionneurs (photo) explains, 
“Comparisons help us improve.” 
The comparison is made with at 
least twenty similar businesses 
within our network.  Each 
business will be compared with 
average results, and not with a 
single establishment. An initial 
comparison tool was created using 
tax returns from 160 members. The 
more businesses participate, the 
better the analysis data. 

COMPARE AND IMPROVE 
The aim of this analysis is to 
understand how your business 
is doing and to identify points 
of improvement. The latter are 

determined through a comparison 
with the average of the most 
high-performing establishments. 
The analysis will focus on key 
comparison criteria, including 
self-financing capacity, financial 
structure, treasury, labor cost 
index, revenue growth, and debt. 
The specialized tool used for this 
analysis is rarely accessible to 

small- and 

mid-size businesses. The rate for 
this management tool has been 
negotiated for the whole network 
and is therefore not too costly. “In 
addition to a chart, experts with 
more than a decade of experience 
in financial analysis provide 
commentary on the analysis and 
make recommendations to help 
members improve their numbers. 
Members can also call the 

analyst who worked on their 
case for details and explanations 
if necessary,” Cyril adds. This 
analysis has several benefits. 
Recommended by professionals, it 
is especially useful for negotiations 
with banks. It helps indicate 
weaknesses, correct them, 
and improve your business’s 
profitability. It takes about two 
weeks to receive the results after 
sending your accounting details. 
This study will also identify 
businesses that need help from the 
network manager. 

SIMPLE, QUICK,  
AND BUDGET-FRIENDLY
“While the initial analysis is based 
on the past three fiscal years, it is 
interesting for businesses to do 
this every year so they can track 
changes,” Cyril explains.  The audit 
costs €300, excluding taxes, which 
is not expensive considering the 
information provided. Simply send 
your tax returns from the past three 
fiscal years, the brochure, and 
a signed order form by email to: 
scoring@lescollectionneurs.com. 
To obtain a brochure, contact Cyril 
Tain: ctain@lescollectionneurs.com

A FINANCIAL DIAGNOSTIC TO IMPROVE 
PERFORMANCE

Si l’analyse financière ne fait pas véritablement partie du métier 
d’hôtelier-restaurateur, elle peut s'avérer essentielle pour tout 
dirigeant qui souhaite améliorer la marge de son entreprise. 

Rarement accessible et utilisée au sein des PME – peu d’entre elles 
possèdent un service comptable intégré ou un contrôleur de gestion 
– le diagnostic financier permet pourtant d’identifier les faiblesses 
d’une entreprise en comparant ses résultats avec des sociétés 
similaires.

C'est pour cela que les Collectionneurs ont décidé de faire 
appel à Score Conseils, cabinet spécialisé dans l'amélioration des 
performances financières des réseaux de 
distribution afin de proposer aux adhérents de 
bénéficier d'une analyse financière.

« On s’améliore en se comparant » explique 
Cyril Tain, Responsable comptable chez les 
Collectionneurs (photo). La comparaison 
se fait sur un minimum d'une vingtaine 
d’établissements de même profil. 
Cette comparaison ne se fera qu’avec 
d'autres maisons du réseau. C’est à 
partir d'une moyenne d'établissements 
que chacun sera analysé et non pas 
avec une seule maison. Un premier outil 
de comparaison a été créé à partir des 
liasses fiscales de 160 adhérents. Plus 
le nombre d’établissements effectuant 
l’analyse va augmenter, plus cette 
dernière va pouvoir s’affiner.

SE COMPARER POUR S'AMÉLIORER
L’objectif de cette analyse est de 

savoir comment se comporte mon 
établissement et quels sont les leviers 
d’amélioration. Ces derniers sont 

déterminés par comparaison avec la moyenne des établissements 
les plus performants.

L’analyse va porter sur plusieurs ratios clés permettant de se 
comparer. Les ratios concernent notamment la capacité d’auto 
financement, la structure financière, la trésorerie, l’indice de main-
d’œuvre, l’évolution du chiffre d’affaires ou l’endettement. C’est un 
outil pointu qui est rarement accessible à des PME. C’est une aide à la 
gestion peu onéreuse puisque le tarif a été négocié pour l’ensemble 
du réseau.

« En plus d’un tableau, l’analyse est commentée par des experts 
ayant plus de dix ans d'expérience dans l'analyse financière, qui vont 
également faire des préconisations pour amener l’adhérent vers de 
meilleurs ratios. L'adhérent peut également joindre au téléphone 
l'analyste qui a travaillé sur son dossier afin d'avoir des détails et des 
explications si nécessaire », précise Cyril.

Cette analyse a plusieurs avantages. Reconnue par les 
professionnels, elle est utile lors de négociation 
avec les banques notamment. Elle permet surtout 
de mettre en avant les points de faiblesse, de les 
corriger et donc d’améliorer la rentabilité de son 
établissement. Il faut compter une quinzaine de jours 
après l’envoi des éléments comptables pour recevoir 
les résultats.

Cette étude va également permettre d’identifier 
les établissements qui nécessitent une aide 
particulière de la part du Responsable réseau.

SIMPLE, RAPIDE ET PEU ONÉREUSE
“Si la première analyse se base sur les trois 

derniers exercices, il est intéressant pour 
l’établissement de la réaliser chaque année afin de 
voir les évolutions de ses ratios”, explique Cyril.

Le coût de l’analyse est de 300 € HT ce qui 
n'est pas cher par rapport aux informations qu'elle  

apporte. Il suffit d'envoyer en format pdf les liasses fiscales des trois 
derniers exercices, la plaquette et le bon de commande signé par mail 
à : scoring@lescollectionneurs.com.

Une plaquette de présentation est disponible auprès de Cyril Tain : 
ctain@lescollectionneurs.com n

UN DIAGNOSTIC FINANCIER 
POUR AMÉLIORER SES PERFORMANCES

“LE DIAGNOSTIC FINANCIER EST COMPLÉMENTAIRE  
DE LA VISION DE NOTRE COMPTABLE. IL VA DAVANTAGE 
DANS LA PROSPECTION QUE DANS LE SIMPLE CONSTAT.
C'EST UN OUTIL DE PILOTAGE TRÈS INTÉRESSANT POUR 

NOS ÉTABLISSEMENTS.
LES ÉQUIPES DE SCORE CONSEILS SONT TRÈS RÉACTIVES, 

TRÈS PROFESSIONNELLES. ELLES RESPECTENT 
PARFAITEMENT LE NIVEAU DE CONFIDENTIALITÉ DEMANDÉ"

“THE FINANCIAL DIAGNOSTIC COMPLEMENTS OUR ACCOUNTING 
MISSION. IT WILL HELP BUILD BUSINESS AND GAIN A BETTER 

UNDERSTANDING OF YOUR SITUATION. IT’S A VERY INTERESTING 
GUIDANCE TOOL FOR OUR BUSINESSES. THE SCORE CONSEILS 

TEAMS ARE VERY RESPONSIVE AND PROFESSIONAL. THEY 
PERFECTLY RESPECT THE LEVEL OF CONFIDENTIALITY 

REQUESTED.” 

LOIC RENART

PROPRIÉTAIRE DE L'HÔTEL  

GLOBE ET CECIL À LYON.
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HER BACKGROUND 
Sandy Faugère did not initially 
imagine going into the hotel industry 
but into cultural tourism. After 
completing a degree in that field, 
she worked for the DRAC (regional 
office of cultural affairs), then for the 
Maritime Museum of La Rochelle. 
The desire for more action and an 
encounter with a cook changed the 
course of her career. She began as 
a receptionist in a hotel on Île de 
Ré and slowly climbed the ranks to 
become accommodations manager 
in Talloires and hotel director in 
Bordeaux. Sandy started working 
at Châteaux & Hôtels Collection 
as a salesperson for the central 
purchasing department in the 
southwest in January 2015. She has 
been the Cadhi sales manager since 
2017, in charge of large accounts. 

HER JOB 
Sandy visits hotels to run a 
purchasing diagnostic and advise 
members on their supplier choices. 
Her experience as a hotel director 
is an advantage which gives her 
insight into the constraints and 
needs of members, with whom she 
shares similar ways of thinking and 
speaks the same language.  While 
she puts members and suppliers 
into contact, she does not deal with 
sales negotiations. Sandy also 
participates in organizing events, 
including at the Equip’Hotel trade 
show and at regional meetings to 
introduce suppliers to hoteliers and 

restaurateurs at Les Collectionneurs. 
Sandy manages a team of four 
salespeople in regional purchasing. 

HER VISION OF HER JOB 
Cadhi includes more than 1,550 
client businesses. In addition to 
providing services to members of 
Les Collectionneurs, the central 
purchasing platform is open to 
other restaurateurs and hoteliers. 
That makes for better growth. 
Independent businesses rely 
on Cadhi, since it’s especially in 
purchasing that margins can be 
made.  Today, Les Collectionneurs 
uses the central purchasing platform 
at several more or less important 
levels. Five salespeople are in 
charge of each region. We meet with 
all Les Collectionneurs members 
on average once a year. But that 
can be more often as we adapt to 
their present needs and offer them 
personalized service. “What I like 
most about my job are the people I 
meet and the human contact. I like 
going into businesses and listening 
and working with people who are 
passionate about what they do.” 

HER PASSION 
Living at the seaside in La Rochelle, 
Sandy enjoys aquatic sports, 
especially scuba diving and stand-
up paddle yoga. She also likes 
running, for instance in the parks 
and gardens of our members, which 
she does when she visits them.

N
E

W
S Le 14 juin dernier,  les 

Collectionneurs et Secret Retreats 
– communauté de propriétaires 
d'hôtels de charme, villas, yatchs 
et lodges en Asie – ont annoncé 
un partenariat afin de permettre 
aux voyageurs, tant en Europe 
qu'en Asie, d'aller à la rencontre 
de restaurateurs et hôteliers 
passionnés pour découvrir chacun 
de ces deux continents avec 
authenticité.
Secret Retreats compte 120 
membres dans 16 pays d'Asie.

Last 14 July, Les Collectionneurs 
and Secret Retreats – a community 
of charming hotel properties, 
villas, yachts, and lodges in Asia 
– announced a partnership to put 
travelers in Europe and Asia who are 
passionate about discovering each 
other’s continents in an authentic 
way in touch with restaurateurs and 
hoteliers.
Secret retreats includes 120 
members over 16 Asian countries.

Dix Voyageurs engagés dans 
notre communauté sont venus 
au siège le 19 septembre dernier 
pour participer au deuxième 
Comité Voyageurs. Cette journée 
de coworking fut riche en 
rencontres, en échanges et en 
retours d'expériences. Quatre 
sujets ont été abordés en ateliers : 
les futures pages du nouveau 
site lescollectionneurs.com, les 
questionnaires de satisfaction 
et le service clients de demain, la 
refonte de la gamme cadeaux et les 
nouvelles offres marketing pour 
2019. Les membres du comité ont 

participé activement aux réflexions 
sur les projets majeurs de la marque 
et ont eu à cœur de nous livrer leurs 
visions de voyageurs passionnés.
Le troisième Comité Voyageurs est 
prévu pour décembre 2018 !
 

Ten travelers from our community 
came to our head office last 19 
September to participate in the 
second Traveler Board. The day 
was full of new faces, exchanges, 
and feedback on experiences. Four 
main subjects were discussed in 
workshops: the future pages of the 
new lescollectionneurs.com website, 
satisfaction surveys and the future 
of customer service, an overhaul of 
our gift range, and new marketing 
promotions for 2019. Members of 
the board actively participated in 
reflections on major brand projects 
and were serious about expressing 

their impressions as passionate 
travelers. The third Travelers Board 
meeting is scheduled for December 
2018!

PORTRAIT

SANDY FAUGÈRE 
– CADHI SALES 
MANAGER

SON PARCOURS
Sandy Faugère ne se destinait pas aux métiers de l’hôtellerie, 

mais au tourisme culturel. Après ses études dans ce domaine, elle 
travaille pour la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
puis au Musée Maritime de La Rochelle. L’envie de plus d'actions et 
la rencontre d'un cuisinier lui font changer d’orientation. Elle débute 
comme réceptionniste dans un établissement de l'Île de Ré et va 
petit à petit gravir tous les échelons jusqu’à devenir Responsable 
hébergement à Talloires et Directrice d’établissement à Bordeaux.

Sandy démarre en janvier 2015 chez Châteaux & Hôtels Collection 
comme Commerciale région sud-ouest de la centrale d'achat. Depuis 
fin 2017 elle est Responsable commerciale Cadhi et s'occupe des 
grands comptes.

SON JOB
Sandy visite les établissements pour effectuer un diagnostic 

achat et conseiller les adhérents quant aux choix des fournisseurs. 
Son expérience de Directrice d'hôtel est un atout certain qui lui 
permet de parfaitement connaître les contraintes et les besoins des 
membres, avec qui elle partage la même logique de réflexion et le 
même langage.

Si elle met en relation les adhérents et les fournisseurs, elle ne 
s'occupe pas des négociations commerciales.

Sandy participe également à l'organisation des événements, 
comme sur le salon Equip'Hotel, mais aussi des réunions régionales 
pour présenter les fournisseurs aux hôteliers et restaurateurs les 
Collectionneurs.

Sandy manage une équipe de quatre commerciaux achat 
régionaux.

SA VISION DU MÉTIER
Cadhi compte plus de 1550 établissements clients car au-delà 

des adhérents les Collectionneurs, la centrale d'achat est ouverte 
à d'autres restaurateurs et hôteliers. Cela permet une meilleure 
croissance. Les indépendants ont besoin de la Cadhi car la marge se 
fait avant tout sur les achats. Aujourd'hui tous les Collectionneurs 
utilisent la centrale à des niveaux plus ou moins importants.

"Nous sommes cinq commerciaux s'occupant chacun d'une région. 
Nous allons à la rencontre de tous les adhérents les Collectionneurs 
une fois par an en moyenne. Mais cela peut-être plus car nous leur 
proposons un service à la carte en nous adaptant à leurs besoins du 
moment" indique Sandy, avant de préciser "Ce qui me plaît le plus 
dans mon métier, ce sont les rencontres, le contact. C'est être dans 
les établissements pour écouter et travailler avec des passionnés."

SA PASSION
Installée en bord de mer, à La Rochelle, Sandy profite pleinement 

des sports aquatiques notamment la plongée en bouteille et le Stand-
up paddle yoga. Elle pratique également le running notamment dans les 
parcs et jardins des adhérents, dont elle profite lors de ses visites. n

à l’issue d’une récolte donnée, le nombre moyen d’eaux-de-vie 
ayant le potentiel de rejoindre un jour cet assemblage est 

très faible : seulement 10 sur 10 000.
La sélection des eaux-de-vie n’est pas qu’une science. C’est un art.

*Fait de précision

m a d e  O f  p r e c i s i o n



Au sein des Collectionneurs, l'automne est placé sous le signe 
de l'offensive commerciale multiforme.

C'est tout d’abord le service Séminaires qui a renforcé son 
équipe avec la création de deux postes en septembre dernier. Une 
personne en interne complète les équipes en charge du réceptif. 
Un poste en externe est également créé. Il s'agit d'un commercial 
senior qui arrivera avec un portefeuille de clients – principalement 
des sociétés plus que des agences – pour mettre en place des 
partenariats à long terme.

INVESTIR SUR LE LOCAL
La mise en place de la commercialisation régionale pour les 

établissements était très attendue par les adhérents. En effet, le 
local est un aspect un peu oublié par les chaînes hôtelières. Nous 
revenons donc sur le métier de base qui consiste à mettre en place, 
en région, un commercial qui va travailler les zones primaires de 
chacun des hôtels principalement en B to B.

L'idée est d'aider localement les hôteliers, ce qui est compliqué 
à faire depuis le siège à Paris. Dans l'immédiat, trois postes de 
commerciales viennent d'être créés. Elles travaillent sous la 

responsabilité des Responsables Réseau et doivent connaître 
l'expression des besoins des différents hôteliers, et la définition des 
actions à mettre en place pour y répondre et pour augmenter leur 
chiffre d'affaires.

Nous avons donc accueilli à la mi-septembre : Marylène basée 
à Lyon pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne et la Franche-
Comté ; Sophie basée à Nice pour la PACA-Occitanie (Languedoc-
Roussillon) et Stéphanie basée à Bordeaux pour l'Occitanie (Midi-
Pyrénées) et la Nouvelle-Aquitaine.

Ces postes doivent être autofinancés par les commissions sur 
les ventes supplémentaires générées. “Nous avons fait le choix de 
financer ces trois nouveaux postes qui devront, par l'apport de chiffre 
d'affaires complémentaire dans les établissements commercialisés, 
nous permettre d'atteindre à fin 2019 l'équilibre économique", assure 
Olivier Mouchet, Directeur des Opérations chez les Collectionneurs.

Ces trois régions “test” vont donc permettre de valider l'idée et la 
viabilité du modèle économique avant de l'étendre à d'autres régions.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À SYNXIS
Aujourd'hui l'organisation du traitement de SynXis n'est pas 

véritablement efficace. C'est pourquoi il a été décidé de mettre en 
place une équipe dédiée à la gestion de l'intégralité du process 
depuis la création de la fiche de l'hôtel, sa configuration, la formation 
des équipes de l'établissement, le suivi, le support et l'envoi de 
statistique. Il y aura dorénavant un seul numéro de téléphone et un 
e-mail unique pour répondre aux questions concernant SynXis.

À cela s'ajoute la mise en place d'un suivi du support technique 
accélérant la résolution des problèmes des adhérents.

"L'idée est de faire ce que l'on fait déjà, mais le faire mieux, en 
regroupant des gens qui sont aujourd'hui dispersés et en complétant 
avec des recrutements externes" explique Olivier Mouchet.

La création des fiches d'un nouvel hôtel sera faite dorénavant 
par cette équipe, avec les informations transmises par l'hôtel, pour 
être plus efficiente. Suite à cela, l'équipe SynXis fera avec l'hôtelier le 
tour de tout ce qui a été réalisé pour que l'ensemble des informations 
corresponde à sa volonté. L'idée est d'être plus efficace et plus 
rapidement connecté afin d'augmenter les réservations.

Suivra ensuite une formation sur place des équipes de l'hôtel à 
l'ouverture et à la fermeture des chambres et à la modification des 
tarifs sur SynXis. De même, seront mises en place des formations 
thématiques hebdomadaires en ligne (comment changer un prix ? 
comment modifier une politique d'annulation ? comment créer 
une promotion ?). Plus tard d'autres services seront proposés aux 
adhérents.

“Cette équipe composée de sept personnes sera mise en place à 
l’automne” conclut Olivier Mouchet. n

table - Chic#19
LE JOURNAL DES COLLEC TIONNEURS : RESTAUR ATEURS & HÔTELIERS

PAGE 08 AUTOMNE:AUTUMN 2018

PU
BL

IC
IT

É

FA ITE S  U N E  P E TITE P L AC E  À  U N E  G R A N D E  P R O FE S S I O N N E L L E

N
es
p
re
ss
o 

Fr
an

ce
 S

A
S 

- 3
8

2 
59

7 
8

21
 - 

R
C

S 
P

ar
is

.

Pour plus d’informations,  0 805 11 07 11   ou www.nespresso.com/pro

N-SP_Aguila-268x90-2018 02.indd   1 12/02/2018   11:55

SALES OFFENSIVE
The fall season kicks off a multi-
pronged sales offensive at Les 
Collectionneurs. To start, the 
Seminar Department beefed up 
its team with two new positions 
this past September. An internal 
person rounds out the teams in 
charge of outreach. An external 
position was also created: that of a 
senior salesperson who will arrive 
with a portfolio of clients (mainly 
companies and agencies) to 
establish long-term partnerships. 

LOCAL INVESTMENT 
Members have been eager for the 
implementation of a regional sales 
strategy. Indeed, hotel chains 
often forget to focus on the local. 
We are therefore getting back 
to the roots of our industry and 
establishing a sales initiative that 
focuses on the surrounding areas 
of each of our hotels, mainly in B 
to B. The idea is to assist hoteliers 
locally, which is difficult to do from 

our head office in Paris. Presently, 
three sales positions have been 
created. These new team members 
report to the Network Managers 
and have to be familiar with the 
needs of different hoteliers, and 
the initiatives to be implemented 
to meet those needs and increase 
their revenue. In mid-September, 
we hired: Marylène, based in 
Lyon for Auvergne-Rhône-Alpes, 
Burgundy, and Franche-Comté; 
Sophie, based in Nice for PACA-
Occitanie (Languedoc-Roussillon); 
and Stéphanie, based in Bordeaux 
for Occitanie (Midi-Pyrénées) 
and Nouvelle-Aquitaine. These 
positions are self-financed by 
commissions on the additional 
sales they will generate. Olivier 
Mouchet, Director of Operations 
at Les Collectionneurs, assures 
us that: “We made the decision 
to budget for these three new 
positions, which should help us 
reach a financial balance by late 

2019 thanks to the additional 
revenue they will generate for 
our businesses.” These three 
“test” regions will help confirm 
the economic viability of this 
idea before it is extended to other 
regions.

A SYNXIS TEAM 
The organization of how SynXis 
is processed is not efficient 
today. That is why it was decided 
to establish a team focused on 
managing the entire process, 
from creating a hotel sheet to its 
configuration, training teams at 
hotels, follow-up, support, and 
statistics. From now on, there will 
be a single telephone number 
and email address for SynXis-
related issues. Technical support 
will also be added to speed up 
problem-solving for members. 
“The idea is to continue doing 
what we’re already doing, but to 
do it better by grouping together 

a team of scattered personnel 
and making new hires,” Olivier 
Mouchet explains. New sheets for 
new hotels will now be created by 
this team, with information sent 
by the hotel, to be more efficient. 
After that, the SynXis team will go 
over everything with the hotelier to 
ensure the information matches 
their wishes. The idea is to be 
more efficient and to get hotels 
connected more quickly so they 
can increase their reservations. 
On-site training sessions will also 
be organized for hotel teams on 
opening and closing rooms and 
on changing rates on SynXis.  
Theme-based sessions will also 
be held every week online (How to 
change a price? How to modify a 
cancellation policy? How to create 
a promotion?). Other services will 
be offered to members at a later 
date. “This 7-person team will be 
live in the fall,” Olivier Mouchet 
says.

L’OFFENSIVE COMMERCIALE  

QUI SONT LES RESPONSABLES COMMERCIALES RÉGIONALES 

Marylène Boulon-Brun:
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne -Franche-Comté 
en binôme avec Alexandra Ducos (Responsable Régional Est). 
“Je suis une professionnelle du tourisme d’affaires, ayant 
travaillé dans l’hôtellerie (Sibuet et Concorde Hotels), en  

bureau des congrès (Grenoble) et en agence d’événementielle. ”
 

Stéphanie Orhon
Occitanie (Midi-Pyrénées) et Nouvelle-Aquitaine
en binôme avec Kenny Van Looveren (Responsable 
Régional  Sud-Ouest).
“Je travaille dans l’hôtellerie depuis 14 ans. Commerciale 

MICE depuis 12 ans à Bordeaux, dont 10 à l’InterContinental  Grand Hôtel. 
Durant mes études, j’ai obtenu la carte de guide en Aquitaine, je possède 
une bonne connaissance touristique de ma région. ”
 

Sophie Guebsi
PACA – Occitanie (Languedoc-Roussillon)
en binôme avec Vincent Fourquet (Responsable Régional  
Sud-Est).
“Collaboratrice les Collectionneurs depuis 8 ans, je 

travaillais  au service commercial en tant que Responsable Réservations 
puis Responsable Administration des Ventes.”

Who Are the Regional Sales Managers?
Marylène Boulon-Brun: Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne -Franche-
Comté, working with Alexandra Ducos (Eastern Regional Manager). “I am 
a business tourism professional, with experience in the hotel industry 
(Sibuet and Concorde Hotels), in a convention bureau (Grenoble), and in 
an event planning agency.” 
Stéphanie Orhon: Occitanie (Midi-Pyrénées) and Nouvelle-Aquitaine, 
working with Kenny Van Looveren (Southwest Regional Manager). “I’ve 
been working in hotels for 14 years. A MICE salesperson for 12 years in 
Bordeaux, 10 of which were at InterContinental Grand Hôtel. At school, 
I obtained my license to be a tour guide in Aquitaine. I have a good 
knowledge of tourism in my region.”
Sophie Guebsi: PACA – Occitanie (Languedoc-Roussillon), working 
with Vincent Fourquet (Southeast Regional Manager). “I’ve been 
at Les Collectionneurs for 8 years, in the sales department as the 
Reservations Manager and later as a Sales Manager.”

De gauche à droite (1er rang) : Commerciales régionales : Marylène Boulon 
Brun, Sophie Guebsi, Stéphanie Orhon. (2e rang) : Responsables réseau : 
Diane Lorenzi, Vincent Fourquet, Guillaume Féré, Xavier Walbrecq, Kenny Van 
Looveren, Michele Fioravanti, Alexandra Ducos


