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Eléments de recherche : REMI OHAYON : directeur général des Ateliers Apicius, toutes citations

TOURISME. Une série de rencontres pour les hôteliers et acteurs du tourisme démarre aujourd'hui.

Les centrales de réservation,
meilleur ennemi des hôteliers

Livre. Dans son livre Addi(c)tion, Remi Ohayon dénonce le
« hold-up des intermédiaires du tourisme en ligne ».

Les centrales de réserva-
tion empochent des com-
missions de plus en plus
élevées, et dépossèdent les
hôtels de leur clientele. En
Côte-d'Or, ça grogne.

Apparues il y a à pei
ne une dizaine d'an-
nées, les centrales

de réserva t ion se sont
d'abord imposées comme Ic
dopant idéal de l'activité
des hôteliers « Elles nous
permettaient d'avoir une
plus grande visibilité et
donc de toucher un public
plus large », raconte Lion-
nel Petitcolas, directeur du
château de Saulon, à Sau-
lon-la-Ruc, ct vice-président
de l'Union des métiers de
l'industrie et de l'hôtellerie
(UMIH) en Côte d'Or

Maîs au fil des années, le
rapport de torce s'est dété-
rioré Aujourd 'hui il est
clairement en faveur dcs
centrales de réservation El-
les ont acquis une telle puis
sance de feu sur le web
qu'elles apparaissent sou-
vent avant le site de l'hôtel
concerné lors d'une recher-
che sur internet Difficile
donc de s'en passer et

Les "Atelier

Carrière. L'auteur est, depuis quinze ans, conseiller
d'hôteliers-restaurateurs, cle la maison d'hôtes au palace.

Difficile pour les hôteliers d'échapper aux taux de commission de plus en plus élevés pratiques par les centrales de réservation
Photo d lustrât on Ph lippe Bruchot

d'échapper à leurs commis
sions dc plus en plus élevées
(Lionnel Petitcolas parle
d'une moyenne d'environ
20 °/o aujourd'hui)

Un effet domino qui a aus
si allumé la contre-attaque
de l 'UMIH avec d'abord
une saisie de la Commis-
sion d'examen des prati
q u e s c o m m e r c i a l e s
(CEPC), suivie il y a peu
d un amendement déposé

par le députe Razzy Ham-
m a d i , p r é s i d e n t de la
GPEC, pour limiter l'enri
chissement des centrales de
réservation

La piste des
réseaux sociaux
Sur le terrain, les compor

tcmcnts se bouleversent
également « Les centrales
de réservation nous dépos
sèdent petit a petit de nos

€ € Les clients sont devenus complices
de ce système, mais aussi des victimes. "
Remi Ohayon, auteur du hvre/tdd/fcjhon, le hold-up des
intermédiaires du tourisme en ligne

" débutent aujourd'hui à Levernois

A partir d'aujourd'hui à Levernois, de 9 h 30
a 12 heures, puis dans toute la France de
Lyon à Bordeaux en passant par Nantes ou
encore Paris, les hôteliers-restaurateurs et
les acteurs du tourisme pourront participer
aux "Ateliers du succes" Ces premieres
rencontres se concentreront sur les prati-
ques des portails de réservation en ligne
Pour en parler, Remi Ohayon, auteur du livre

Addi(c)tion, le hold-up des intermédiaires
du tourisme en ligne aux editions Page
d'Ecriture, et ses deux préfaciers Jean-
François Mesplede, ancien directeur du
Guide Michelin et Michel Bouquet, ayant di-
rige pendant plusieurs annees la chaîne Re-
lais & Châteaux Les professionnels peu-
vent s'inscrire gratuitement sur le site
www les-ateliers-du-succes com

marques et de nos clientè-
les », note Lionnel Petitco-
las « II nous faut donc pro-
teger les premières grâce a
l'Institut national de la pro-
priété industrielle (INPI) et
toucher directement les se-
condes, grâce notamment
aux réseaux sociaux »

Ce devrait être l'objet de
futures formations propo-
sées par l'UMIH, ce qui pro-
voquerait l'arrivée dans les
equipes hôtelières dc nou-
veaux métiers . webmaster,
social media manager à
condit ion d'en avoir les
moyens Les "petits" hôtels
continueront, eux, de miser
su r l c b o n s c n s d c s

clients « Passer directe
ment par nous, c'est le
meilleur moyen de pouvoir
négocier un tarif ou d'avoir
des informations précises
sur l ' envi ronnement de
l'hôtel », plaide Pascal Lo-
pez, l'un des deux cogérants
de l'hôtel Montchapet. dans
le quartier du même nom à
Dijon « Car l'autre risque,
c'est qu'à force de passer
par les centrales de réserva
bon et les commissions qui
vont avec certains hôtels
suppriment complètement
leurs postes de réception-
niste »
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