
ÉTUDE DE CAS 



L’Hôtel

Le Relais Christine est une maison cinq étoiles au luxe discret, situé à  
Paris au coeur de Saint-Germain-des-Prés à quelques pas du quartier 
Latin.

Ses 48 chambres et suites, ses salons, son SPA Guerlain voûté et son 
jardin fleuri privatif offrent une expérience digne des meilleurs adresses 
parisiennes.



Les Challenges

Récemment rénové le Relais Christine souhaite que son site officiel devienne un canal majeur dans sa distribution. L’
établissement a confié son projet à WIHP, ayant pour objectif d’augmenter la visibilité de l’hôtel et de générer plus de 
réservations directes.  

CHALLENGE 1

CHALLENGE 2

Augmenter la visibilité de l’hôtel auprès d’une clientèle cible. 

Augmenter le nombre de  réservations directes sur le site officiel.



L’Approche

Suite à la rénovation de l’hôtel, il était primordial que le site officiel de l’établissement soit en parfait accord avec la nouvelle 
atmosphère.  Pour répondre à ces challenges,  nous avons pensé une approche globale permettant la modernisation digitale de 
l’hôtel.

Créer une image moderne et authentique de l'hôtel suite aux 
rénovations.

Créer un impact émotionnel fort en soulignant les propriétés 
singulières de l’établissement. 

Fluidifier le parcours d’achat pour une réservation plus simple 
et plus rapide.  

Privilégier les réservations de séjours en ligne en positionnant 
le site internet comme un canal de distribution fort. 



Création du site internet avec un parcours d’achat 
optimisé incluant les dernières innovations digitales. 

Création et mise en place des campagnes de visibilité 
SEA, Meta ciblées et orientées ROI. 

 Accompagnement et recommandations dans la 
stratégie tarifaire. 

Intégration du moteur de réservation SynXis facilitant 
la réservation en ligne.

Suivi des performances et optimisation des campagnes 
et de la stratégie. 

Notre Stratégie



Les Résultats 

x2,1

Augmentation des  sessions 
du  site officiel entre 2016 et 
2019.

+29,1%

De réservations directes 
générées via le site officiel  
entre 2016 et 2019.

-63%

De baisse des nuitées 
réservées via les OTA entre 
2016 et 2019



Nous contacter

+33 1 53 46 10 63 wihphotels.com

77 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris

Vous souhaitez également booster vos ventes en direct ?
Contactez notre équipe commerciale

https://wihphotels.com/
https://wihphotels.com/fr/contact-us.html?utm_source=contactpdfrelaischristine&utm_medium=linkedinad&utm_campaign=CaseStudyRelaisChristine

