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

LES PROFESSIONNELS COGITENT

La réservation en ligne,
ennemie des hôteliers

Jean-François Mesplède, Rémi Ohayon et Michel Bouquier,
créateurs des Ateliers du succès. / PHOTO M e

Pres d'une soixantaine dè pro-
fessionnels de l'hôtellene-res-
t a u r a t i o n é t a i t r e u n i e
avant-hier au Novotel du cen-
tre-ville, dans le cadre des Ate-
liers de la réussite, un len-
dez-vous fait par des profession-
nels de l'hôtellerie. Il s'agissait
d'échanger sur les trop grandes
commissions que prennent les
portails de réservation en ligne.
L'outil internet étant de plus en
plus utilise par les consomma-
teurs pour créer leurs vacances,
de nombreuses centrales de ré-
servation en ligne sont nees ces
dernieres années. Expedia, Boo-
king.com, Hotels.com... Leur
essor est craint par de nom-
breux professionnels. "Au dé-
but, ces portails avaient un rôle
d'annuaire, explique Rémi
Ohayon, Meilleur ouvrier de
France en communication et
création de sites internet. Puis
ensuite, ils se sont mis à acheter

les noms officiels des hôtels et
dictent maintenant les prix du
marche Nous sommes pour que
les portails et les hôteliers-res-
taurateurs discutent et trouvent
des alternatives "

"II faut que les réser valions
passent par les sites officiels", re-
prend Michel Bouquier, qui a di-
rige pendant plusieurs années
la chaîne Relais & Châteaux.
L'objectif de cet atelier est donc
simple: reprendre le contrôle
des prix du marché et minimi-
ser au maximum les commis-
sions que prennent ces por-
tails. "Les gros sites prennent 15
a 18% de commission sur une ré-
servation, regrette Stéphane Za-
botti, proprietaire d'un hôtel à
Samt-Laurent-des-Arbres. 10 à
15% de nos clients passent par
ces portails "

Les Ateliers se poursuivront
dans les semaines à venir sur
tout le territoire national. M.C.


