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Communiqué de presseLe 22 mars 2017

#nouveauté #corporate travel #hotellerie independante 

Les Hoteliens, l’offre corporate des hôteliers indépendants

Les Hoteliens rassemblent la communauté des hôtels indépendants français. 
Made in France, c’est l’unique spécialiste connecté permettant la distribution d’hôtels indépendants sur le segment 
du voyage d’affaires. 

Pour l’hôtel : indépendance et distribution conjuguées

Etre hôtelier c’est un métier, un vrai. La distribution en est un autre, Les Hoteliens s’en chargent ! 
Face à la multiplicité des canaux de réservation, avec Les Hoteliens, les hôtels indépendants ont enfin leur réseau de 
distribution, leurs solutions et connexions en accès direct à la cible corporate avec un point d’entrée unique. 

Un STOP à l’exclusion ! Avec Les Hoteliens, les hôtels indépendants sont présents dans le panel global des solutions 
d’hébergement en France. Bien que tous différents et gardant leur propre identité, sans engagement conformément 
à leur ADN, ils sont désormais connectés et peuvent accéder au trafic incontournable que représente l’industrie du 
voyage d’affaires. 

Le tout sans changer les outils et les habitudes !

Pour l’entreprise : une nouvelle offre hôtelière, un maillage idéal, une valeur ajoutée 
unique sur le marché

Les Hoteliens sont l’unique panel d’hôteliers indépendants non standardisé, capable d’apporter une offre et une solu-
tion technologique corporate b2b différenciante au meilleur rapport qualité prix. C’est une offre hôtelière alternative 
et complémentaire disponible sur l’ensemble de l’hexagone, du 2 au 5 étoiles, à proximité des pôles d’intérêt des 
entreprises. 

Un STOP aux dépenses non contrôlées ! Stop aux achats effectués par les voyageurs d’affaires sur divers canaux de 
réservation, autrefois accessibles uniquement sur les sites b2c. 
Les Hoteliens proposent des réponses aux attentes du marché b2b, avec :
• des hôtels indépendants non standardisés, authentiques, une hospitalité et des services centrés sur la qualité, sur l’humain, 
• des tarifs négociés, linéaires et disponibles, sous le seuil du CityCap. 

Les Hoteliens comprennent le besoin de l’entreprise et :
• respectent la politique voyages, aident à optimiser la dépense,
• simplifient le parcours du voyageur et transfèrent leurs données pour plus de transparence.

Le tout sans changer les outils et les habitudes ! 

LES HOTELIENS : nom propre, marque déposée. 
Création 2017. La communauté des hôteliers 
indépendants au service des entreprises et de 
l’optimisation de leur programme hôtel. 
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Le projet, né de 4 constats fondamentaux du marché 

• la volonté de la cible corporate de se recentrer sur une offre hôtelière indépendante structurée, 
• le développement continu de la technologie du voyage,
• le besoin de rationaliser les budgets de dépenses hôtelières côté entreprises,
• l’isolement de l’hôtelier indépendant. 

Les Hoteliens, c’est cette vision partagée par 3 acteurs experts, actifs et complémentaires du secteur.
• La SEH, premier groupe européen d’hôtellerie indépendante, 
• S4BT Solution For Business Travel, spécialiste français des solutions de réservation et des services liés à l’hôtellerie 
d’affaires,
• VP Conseil, spécialiste de l’univers corporate, pilote du projet. 

Portrait Véronique Parisot, VP Conseil, experte du voyage d’affaires et porteuse du projet Les Hoteliens

À propos des Hoteliens

Les Hoteliens sont le 1er réseau national d’hôteliers de proximité dédié aux voyageurs d’affaires. Nés en 2017, Les Hoteliens couvrent 
l’ensemble des services innovants du marché grâce à un outil simple, souple et facile à intégrer, placent l’hôtelier indépendant en 
lien direct avec son client et proposent le meilleur prix garanti aux entreprises. 

Les valeurs des Hoteliens : passion, dynamisme, proximité, innovation & simplicité. 

Passionnée par l’univers du voyage, Véronique Parisot intègre l’ESCAET d’où elle 
sortira diplômée en 1998. Véronique fait ses premières armes en qualité de conseil-
lère voyages d’affaires chez Havas Voyages et Carlson Wagonlit, puis de responsable 
des ventes chez Accor Travel ou encore de responsable grands comptes chez Ameri-
can Express Voyages d’Affaires. C’est riche de cette expérience solide que Véronique 
Parisot arrive chez American Express Cartes en 2004 au sein de l’équipe Partena-
riats, chargée de développer l’activité auprès des agences de voyages françaises. 
Devenue Directrice de l’équipe en 2010, Véronique Parisot coordonne la distribu-
tion des solutions Corporate auprès des agences, centrales de réservation hôte-
lières et autres prescripteurs du marché jusqu’en juin 2016. 
À l’écoute des besoins de ce marché dont elle est devenue experte, Véronique Pari-
sot met le cap vers un projet plus personnel et audacieux : elle lance VP Conseil en 
2016 et participe activement à la création de la communauté qui rassemble les hô-
teliers indépendants et les intègre dans l’univers du voyage d’affaires, Les Hoteliens. 


