
COMMENT LUTTER CONTRE 
L’INFLATION 

6 conseils pour lutter contre l’inflation  
Sourcer les hôtels différemment et choisir les bons partenaires aide à faire face à l’augmentation des coûts.

Après quelques années difficiles, le secteur de l’hôtellerie se présente sous un jour nouveau. De nouveaux 
hôtels ouvrent aussi vite que d’autres ferment. La demande augmente plus rapidement sur les segments loisirs 
que Corporate et il est difficile de trouver du personnel. Et tout est plus cher, y compris les biens, les services et 
tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement des hôtels. L’inflation grimpe - et votre programme hôtelier 
n’en sortira pas indemne. Voici six conseils pour lutter contre la flambée des prix.
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Analyser la 
cartographie de votre 
programme hôtel sur 
vos destinations clés 
pour préparer vos 
négociations 
L’hôtellerie a beaucoup évolué ces deux dernières 
années avec le COVID19, certains hôtels ouvrent, 
d’autres ferment, et la plupart des hôtels ont 
beaucoup de mal à recruter des collaborateurs. 
Tous les hôtels ne reprennent pas leur activité au 
même rythme, tout dépend de leurs segments 
de clientèle : séminaires, voyageurs d’affaires, 
particuliers, groupes… Voilà mon meilleur  
conseil : concentrez-vous sur vos destinations 
clés, là où sont vos bureaux, vos usines ou les 
destinations vers lesquelles vos voyageurs 
d’affaires ont le plus de déplacements. 
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Sourcer différemment   
L’année calendaire n’est pas une règle. Choisissez 
une période qui vous donne davantage de visibilité 
sur l’année comme par exemple: mai 2023-avril 
2024. Si vous constatez que les tarifs hôteliers sont 
volatiles, cette approche vous permettra d’avoir 
davantage de recul sur les tendances de l’année 
et de négocier avec davantage d’informations 
en main. Avez-vous ré-évalué la taille de votre 
programme hôtelier depuis la pandémie?  
Est-il judicieux de renégocier la totalité de votre 
programme ou plutôt de vous concentrer sur les 
25% de votre base hôtel?

Veillez à ce que votre 
agence travaille 
avec un contenu 
multi-source (et pas 
seulement GDS)  
La diversité et la richesse du contenu hôtelier 
rassurera vos voyageurs qui retrouveront les tarifs 
qu’ils voient en ligne sur des plateformes loisirs 
et s’apercevront que l’offre proposée par leur 
entreprise est plus complète. Par ailleurs, cela vous 
permettra de leur offrir à la fois les meilleurs tarifs 
et de la disponibilité toute l’année, même quand 
vous fournisseurs restreignent le contenu distribué 
dans les GDS. 
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Avez-vous pensé 
à impliquer vos 
voyageurs?   
Ont-ils la politique de voyage de votre entreprise 
en tête? Il y a de fortes chances qu’ils n’aient pas 
tous les détails en mémoire! Il est important 
qu’ils comprennent que l’utilisation des canaux 
de réservation recommandés leur permet de 
bénéficier des meilleurs tarifs, de faire l’expérience 
d’un voyage serein et de bénéficier des conseils 
d’un agent de voyage en cas de besoin.
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Soyez vigilent sur la 
tendance des tarifs 
hôteliers, avez-vous 
pensé à la technologie 
pour vous aider? 
Chez BCD travel nous proposons des technologies 
qui permettent de rationnaliser le budget air et 
hôtel en réservant automatiquement des options 
similaires sans perturber le voyage du passager. Par 
exemple, Fairfly permet d’économiser jusqu’à 4.8% 
du budget air et Tripbam permet d’économiser 
environ 42-63 euros par nuité.
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Enfin, est-ce que 
le choix de vos 
fournisseurs vous 
aide à atteindre 
vos objectifs de 
durabilité? 
Nous vous proposons de vous assurer que le choix 
de vos fournisseurs soit pertinent en terme de 
certification et/ou d’initiatives durables. 
En collaboration avec notre branche consulting 
Advito, nous proposons à nos clients une approche 
en 4 étapes : se focaliser sur les voyages essentiels, 
voyager mieux, privilégier les fournisseurs les plus 
éco-responsables, et contribuer à la neutralité 
carbone globale. Nos conseils sont détaillés sur 
notre site internet.
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EXPERTISE ADVITO 

https://www.bcdtravel.com
https://www.bcdtravel.com
https://www.advito.com/resources/a-four-step-framework-for-building-a-sustainable-business-travel-program/

