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Benchmark : CDS Groupe conforte son positionnement 
de spécialiste de l’hôtellerie d’affaires

Un récent benchmark* publié par la société TeckSaaS met en avant la compéti-
tivité et l’inventaire de l’offre de CDS Groupe. Le travail effectué par le leader en 
solutions de réservation et de services liés à l’hôtellerie d’affaires, CDS Groupe, porte 
donc ses fruits. 

* Cette étude a été réalisée sur un panel de 50 hôtels et 20 destinations France (Paris RP et province), c’est un 
benchmark sur les principales sources hôtelières disponibles sur le marché français. Il s’agit de l’analyse des 
tarifs, des conditions d’annulation et de la disponibilité en ligne. 

Méthodologie du benchmark TeckSaaS : simulation de réservation sur le même cahier des charges et effectuée simultanément. 
Cahier des charges : date du benchmark, 6 décembre 2012 / date de recherche, du 9 au 10 janvier 2013 / type de chambre, 
single/studio / Sources, GDS - Expedia - Bookings.com - CDS Groupe / choix des hôtels, aléatoire et équitable au sein de chacune 
des sources interrogées.

Pour télécharger le benchmark ou accéder à la liste des hôtels, cliquez sur le lien ci-dessous : 
http://www.tikamedia.com/wp-content/uploads/2013/01/Benchmark-Hotels-TeckSaaS-Janvier-2013.pdf

Les grandes lignes de l’étude
Analyse du taux de couverture : hôtels et tarifs disponibles

*Cette donnée est conforme aux informations du marché : l’offre hôteliere en France est couverte à 60% en moyenne par le GDS.

Paris, le 15 janvier 2012

Les différents acteurs présentent une très 
bonne couverture sur l’ensemble de l’offre 
interrogée, hormis le GDS qui ne couvre 
qu’environ 60% de l’offre avec une majo-
rité d’hôtels de chaine. 

Booking.com et CDS Groupe présentent 
un taux de couverture identique avec 
88% de l’offre hôtelière en disponibilité 
immédiate, soit 44 hôtels disponibles sur 
50 interrogés. 
Expedia suit ce taux de couverture de près 
avec 82% quant au GDS il décroche du pe-
loton de tête avec 58% de couverture, soit 
29 hôtels disponibles sur 50 interrogés*. 
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Analyse des tarifs disponibles « bed & breakfast »

Les sites de réservation loisirs et le GDS 
proposent peu de tarifs BB en comparai-
son à une centrale de réservation « cor-
porate » qui tend à répondre de manière 
plus adaptée aux besoins des entreprises 
qui demandent majoritairement des tarifs 
intégrant la chambre, le petit-déjeuner et la 
taxe de séjour.

Un pourcentage élevé de tarifs Bed & 
Breakfast est clairement constaté sur la 
source CDS Groupe versus les autres sites 
de réservation, 44% des tarifs, soit 22 tarifs 
sur 50 interrogés proposent un petit déjeu-
ner inclus. 
Suivi de loin par Booking.com, 20%, Expe-
dia et le GDS respectivement 8% et 6% soit 
pour le dernier ; 3 tarifs sur 50 interrogés 
seulement proposent le petit déjeuner inclus. 

Analyse des conditions d’annulation 

Légende NA/NR : Non Annulable, Non Remboursable

On constate une offre hôtelière NA/NR 
plus importante au sein des sites de réser-
vation historiquement orientés loisirs et 
du GDS versus CDS Groupe. 

Cela peut s’expliquer par le fait que CDS 
Groupe opère uniquement sur le mar-
ché des entreprises qui souhaitent ma-
joritairement des tarifs sans contrainte.



CONTACT PRESSE : 
Caroline Melin - TIKA Media 
80, rue Belgrand  75020 Paris 
Tèl.: 01 40 30 95 50 
        06 61 14 63 64 
Mail : caroline@tikamedia.com 
 Web : www.tikamedia.com

w w w . c d s g r o u p e . c o m

Communiqué de presse

Contact presse : Caroline Melin • TIKA Media 
01 40 30 95 50 • 06 61 14 63 64 • caroline@tikamedia.com 3

Offre J-1

Une offre à J-1 largement représentée au 
sein de l’offre CDS Groupe* qui a la parti-
cularité de présenter une offre hôtelière aux 
conditions de réservation homogènes, suivi 
par Booking.com et Expedia à 56% et le GDS 
avec 44%.  

* CDS Groupe se positionne clairement sur 
cette offre pour répondre aux besoins de ses 
clients corporate.

Offre jour J

Le GDS présente une offre à jour J à hau-
teur de 30%, plus flexible que les autres 
opérateurs*, suivi de Booking.com avec 
22% puis de CDS Groupe et Expedia à éga-
lité avec 10%.

*Le GDS tire son épingle du jeu en bénéficiant 
des offres hôtelières jour J les plus intéres-
santes. 
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On constate un meilleur tarif à hauteur de 46% sur l’offre hôtelière CDS Groupe soit 23 tarifs sur 50, suivi de 38% par 
Booking.com, Expedia 30% et du GDS avec 20%.

En conclusion, CDS Groupe propose une offre exhaustive, disponible en 
ligne et compétitive associée à un minimum de contrainte. Ce sont des fac-
teurs clés sur lesquels CDS Groupe a misé, lui permettant de se positionner 
en qualité d’expert pour répondre aux besoins de l’industrie du voyage 
d’affaires et particulièrement de l’hôtellerie. 

Rappel, pour télécharger le benchmark complet et la liste des hôtels, cliquez sur le lien ci-dessous : 

http://www.tikamedia.com/wp-content/uploads/2013/01/Benchmark-Hotels-TeckSaaS-Janvier-2013.pdf

À propos de CDS GROUPE • www.cdsgroupe.com

CDS Groupe est, depuis 2001, le spécialiste français des solutions de réservation et des services liés à l’hôtellerie d’affaires. CDS Groupe répond 
aux attentes des entreprises, des administrations publiques et des agences de voyages en leur proposant des solutions intégrées de réserva-
tion hôtelière d’affaires et de paiement à travers des cartes virtuelles innovantes. 

Adossé à son métier de centrale d’achats et de réservation, CDS Groupe a développé différents connecteurs lui permettant de remonter au 
global plus de 250 000 références hôtels mais également de mettre à disposition des fonctionnalités spécifiques à la bonne gestion de l’hôtel-
lerie d’affaires.

CDS Groupe est aujourd’hui reconnu pour :
• son outil évolutif et ses solutions intégrées de réservation hôtelière BtoB et de paiement
• son expertise de l’optimisation des process et des coûts de réservation hôtelière 
• son offre hôtelière adaptée aux besoins spécifiques des agences de voyages 
• sa gamme élargie de services dédiés aux voyageurs d’affaires
• sa capacité à comprendre et à répondre à tous les besoins de ses clients
• son expérience, ses références clients et son réseau de partenaires
• la qualité et le professionnalisme de ses services (conseil, gestion, relation clients… )

Entreprise à taille humaine, CDS Groupe est aussi fortement engagé en matière de responsabilité sociale et environnementale, avec un pro-
gramme dédié : CD2S Groupe.

Analyse des meilleurs tarifs

Contrairement aux idées reçues, l’offre cor-
porate présente de meilleurs tarifs que les 
offres loisirs, de plus, celles-ci incluent le petit 
déjeuner dans une large mesure et la taxe de 
séjour dans tous les cas ; et au final, pas de 
mauvaise surprise entre le tarif affiché lors de 
la recherche et le tarif effectivement réservé. 

On constate également une parité tarifaire 
pratiquée par certaines chaînes, notamment 
la chaîne Louvre hôtels qui se démarque très 
clairement sur les marques Campanile et Ky-
riad qui proposent les mêmes tarifs quel que 
soit le canal ; parfois, certains tarifs sont plus 
avantageux sur certains canaux interrogés 
mais toujours de manière équitable. 


