
PREPARER SA STRATEGIE DE
REOUVERTURE, PAR OU

COMMENCER?

In Auris



PREPARER SA STRATEGIE DE REOUVERTURE, PAR OU COMMENCER?

Page 1

“Anticiper c’est gagner”

De nombreux clients se sont tournés vers nous en nous demandant par où

commencer une réorganisation en vue d’une prochaine réouverture.

Pour réponse, ce document est la contribution de  et le

fruit d’une mise à plat de ce que nous considérons comme incontournable dans

une exploitation, il n’a pas vocation à être exhaustif sur ce qu’il y a lieu de faire,

prenez-le plutôt comme un point de départ pour initier une réadaptation de votre

organisation pour affronter une situation de crise.

toute l'équipe In Auris

Personne ne peut prédire exactement ce qu’il va se passer après le

déconfinement ni quand il aura lieu pour les métiers de l’hébergement. Face à

cette incertitude, il vaut mieux rester mobilisé et positif, et surtout anticiper pour

être prêt le moment venu.

Profitons donc de cette crise pour repenser notre industrie. C’est une

opportunité inédite d’humaniser le tourisme, se recentrer sur le “service”,

“l’accueil”, faire participer les acteurs locaux et mettre en avant les artisans, nos

producteurs et nos régions , l’idée étant de favoriser le local. Hospitalité et

Communication restent les valeurs incontournables de l'hôtellerie et de

l'hébergement.

Selon nous, plus que jamais, trois notions doivent s’imposer et constituer des

ingrédients majeurs dans vos actions de sortie de crise:

https://inauris.fr/
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 L’aspect sanitaire revêt une importance capitale dans la gestion de cette

crise sans précédent, pas besoin d’être grand clerc pour anticiper sur le fait

que rassurer les client sur cet aspect sera primordial, et constituera un

avantage concurrentiel pour celui qui saura concrétiser des offres incluant

le plus possible la sécurité sanitaire.

 Il nous apparaît que la communication est essentielle, à tous les niveaux de

votre réflexion, et doit s’imposer de manière transverse, quel que soit le

domaine des actions entreprises. Faire c’est bien, et le faire-savoir c’est

encore mieux.

 Qu’on le veuille ou non, tant que nos frontières resteront fermées, nos

clientèles traditionnelles vont changer, donc il faut y réfléchir et réadapter

son offre à un tourisme beaucoup plus national et domestique.
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PENSER ET ADOPTER UNE VRAIE STRATÉGIE SANITAIRE
Avant votre réouverture, faire l'entretien approfondi de son établissement :

shampoing des moquettes dans les parties communes, bondes de lavabos et

douches, gaines d’aérations, joints SDB…

A l’accueil

 Repenser l’accueil client : privilégier le check-in dématérialisé (envoyer en amont

toutes les informations par mail et SMS, n° de la chambre, comment s’y rendre, les

codes d’accès, prévoir un accueil par téléphone pour éviter le contact…), envoyer

une vidéo en amont...Il en sera de même pour le check out (prépaiement). Le but

est d’éviter au maximum le contact physique, et de limiter le temps d’attente au

desk surtout quand les espaces sont petits. Laisser la porte ouverte. Favoriser le

paiement par carte bancaire, si possible sans contact. Désinfecter

systématiquement les terminaux de paiement. Utiliser le Post Paid.

 Assurer l’application des directives et des recommandations des pouvoirs publics

en matière de lutte contre le Covid-19, quand il y en a.
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Dans les parties communes

 Mettre à disposition des produits désinfectants dans les parties communes

 Mettre en place des marquages au sol et une signalisation pour le maintien

des distances de sécurité entre les clients dans les zones d’attente (Accueil,

Réception, salle de restaurant..).

 Renforcer le nettoyage et la désinfection des parties communes (y compris

piscine, Spa, aire de jeux, espaces de restauration et d’animation) et les

adapter aux exigences et recommandations des autorités sanitaires.

 Mise en place de quotas d’occupation (par étage, par zone..). Assurer la

distance entre 2 chambres. Dans la mesure du possible, respecter une

mesure d'inoccupation de 24 heures entre deux réservations sur les

périodes où l’établissement n’est pas complet.

 Appliquer les mêmes règles de distanciation physique, les gestes barrière, 

de nettoyage et de fréquentation pour l’accès aux espaces communs, Spa,

Salles de séminaires, réunions, Salles fitness…
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En chambre, à l’intérieur du logement

 Mettre à disposition des produits désinfectants dans les chambres  pour

compléter les produits d'accueil.

 Nouveau produit d’accueil (gel hydro-alcoolique, masque logoté..) les

utiliser comme support publicitaire.

 Renforcer le nettoyage et l’aération des hébergements. Privilégier un

nettoyage-désinfection humide (prélèvement de surface). Etablir une

charte de nettoyage.

 Mettre en place une équipe de nettoyage avec un chariot “sale” qui passe

dans un 1er temps dans les chambres pour ouvrir les fenêtres, enlever le

linge sale (drap, serviette..) et fait le ménage, et une autre équipe avec un

chariot “propre” qui finit la chambre avec le propre.

 Encadrer l'étape de récupération du linge et des draps et proposer un

équipement de protection individuel au personnel. Respecter idéalement

un temps de latence d’au moins 3 heures avant la prise en charge des draps

et du linge.

 Recourir au service de livraison de repas depuis en interne et/ou en

externe, cela peut permettre un complément de revenu. Trouver un

partenaire pour assurer les livraisons qui peut garantir les mesures

d'hygiène et de qualité en fonction du standing de l’établissement (les 4 et

5* devront adapter ce service en fonction de la cuisine proposée).
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RÉORGANISATION DU RESTAURANT
 Tout le personnel de nettoyage devra recevoir une formation sur la

procédure de gestion des déchets. Il devront disposer de gants et

d’installations adéquates pour le lavage des mains à l’eau et au savon.

 Former toutes les équipes sur l’infection au COVID-19, les facteurs de risque

et les comportements pour une bonne protection.

 Tout le personnel de nettoyage doit porter des gants et des masques.

 Les serveurs devront se laver les mains fréquemment pour éviter toute

contamination croisée. (Une équipe d’envoi et une de débarrassage)

 L’équipement culinaire et la vaisselle doivent être soigneusement lavés et

désinfectés après chaque utilisation

 Gérer le flux de clients, réservations et paiement. Solution de paiement à

distance ou paiement d’avance. 

 Veiller à l’espacement entre les tables.

 Mettre à disposition des équipements de protection individuelle (EPI) tels

que gants.

 Il est conseillé de ne pas employer de travailleurs temporaires pendant

cette période.
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 Eviter les climatisations, utilisez des ventilateurs et laissez les portes

ouvertes.

 Désinfecter toutes les surfaces des chaises et des tables après chaque

utilisation.

 RASSURER le client par toutes les actions que vous mettez en place

(affichette sur la table, réseaux sociaux, site internet...)

 Les équipes et les clients devront maintenir une distance d’au moins 1

mètre à l’intérieur des restaurants. Les meubles doivent être disposés en

conséquence.

 Les menus doivent être désinfectés après chaque usage ou utiliser une

ardoise (Carte réduite, ou affichée ou annoncée à l’oral par les serveurs). 

Les encaissements

 Porter toujours un masque. (Le masque doit être porté et ne doit pas être

touché par la suite jusqu’à ce qu’il soit retiré)

 Garder une distance minimale d’un mètre par rapport au client 

 Le traitement des règlements en espèces doit être minimal (préconisez

l’utilisation d’une carte de crédit / débit, carte sans contact). Lors de

l’utilisation des cartes de crédit, demander au client de l’insérer et

également de la retirer de la machine lui-même.

 Désinfecter le terminal de paiement

 La personne responsable des encaissements ne doit pas partager son stylo

pour signer les tickets (le client doit utiliser son propre stylo). Dans le cas où

le client ne détient pas de stylo, il peut utiliser le stylo du caissier mais il

doit être désinfecté immédiatement après.

Garder toujours un désinfectant à proximité et l’utiliser aussi souvent que

possible, si possible porter des gants (les gants ne doivent jamais être réutilisés).
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METTRE A JOUR SON RÈGLEMENT INTERNE ET SON ORGANISATION
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 Dans le cas des campings, villages de vacances, adapter le programme

d’animations (y compris club enfants et ados) et l’ouverture des services et

installations (notamment piscines) aux exigences sanitaires et aux

décisions du gouvernement.

 Imposer le respect des gestes barrières à ses employés, prestataires et

clients. Faire signer une charte interne à chaque intervenant extérieur avec

les règles à respecter.

 Assurer la mise en place et le respect des protocoles de gestion en cas de

suspicion de contagion au Covid-19.

 Mettre en quatorzaine tout employé avec fièvre et/ou autres symptômes du

Covid-19 ou revenant d’une zone déclarée “zone exposition à risque Covid-

19”.

 Nommer un responsable sanitaire (cela peut être la gouvernante ou le

responsable technique en fonction de la structure de vos équipes).

 Pour la restauration, notamment les buffets, privilégier la distribution de

plateau repas, planifier la rotation au restaurant avec des créneaux pour

limiter la fréquentation. Plateau de courtoisie en chambre avec une

livraison le matin : viennoiserie pain beurre confiture…

ADAPTER SON MANAGEMENT AUX NOUVELLES REALITES DE LA CRISE
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 Garder ses équipes dans un état d’esprit positif, les préparer à être encore

plus polyvalent qu’avant, mettre en place des formations (langue, accueil,

cours de management...)

 Proposer des formations en ligne

 Maintenir le dialogue avec vos équipes, en les informant de ce que vous

faites et les solliciter pour vous aider également : Ils seront fiers d’avoir

participé à la sauvegarde de l’entreprise qui est également leur gagne-pain.

 Garder le personnel qui est en chômage partiel ou en incapacité, en

continuant à l’inclure et l’impliquer dans vos réflexions : faire des réunions

en présentiel, ou à distance, pour revoir le guide d’accueil, des fiches de

travail, mener des réflexions d’amélioration…
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 La reprise se fera sans doute progressivement : Peut-être que certains

postes ne seront pas utiles dans l'immédiat. Il faudra privilégier les

employés fixes, limiter les intérimaires, et bien faire comprendre à tous

qu’il faudra être polyvalent et faire preuve de souplesse au niveau des

postes de travail pour que cela fonctionne (Attention à prévoir des avenants

aux contrats pour crise sanitaire, volontariat..). L’équipe RH devra travailler

quotidiennement au réemploi progressif. 

 Se préparer à la distanciation physique, les gestes barrières... Etablir une

charte pour gérer l’accueil, le PDJ...

 Utilisez des employés partagés grâce à des accords tels qu'une alliance

stratégique avec d'autres entreprises pour convertir certains coûts de main-

d'œuvre fixes en coûts de main-d'œuvre variables.

 Revoir les règles d’hygiènes des collaborateurs (revoir les fiches de postes).

 Mener une réflexion sur les valeurs telles que le développement durable,

expérience-client, accueil, valorisation des équipes…

GESTION DE LA TRÉSORERIE
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 Avez vous étudié toutes les possibilités de soutien dont le gouvernement et

autres ont mis en place ( ) ?  chômage partiel, report de

charges fiscales et sociales, garanties d’emprunts, fonds de solidarité…

Formations prises en charge par la DIRECCTe. Toutes les formations seront

prises en charge à 100% pour les entreprises de proximité (OPCO).

guide des aides

 Avez vous contacté votre banque ou assurance pour étudier ce qu’ils

peuvent ou pourront faire : renégociation de prêt, assurance perte

d’exploitation, création de nouveau prêt… Il faudra dans ces derniers cas,

présenter un plan qui comprend des scénari montrant ce que vous aurez

fait pour limiter les frais et dépenses. Se rapprocher de son syndicat

concernant les négociations en cours avec les compagnies d’assurance (il

existerait une possibilité d’obtenir des indemnitées PE). 

 Revoir ses budgets, RevPar, TO, cost killer….assurer sa trésorerie.

 Renégocier avec les fournisseurs et redéfinir les délais de paiements, revoir

et réorganiser les livraisons. Vous pouvez explorer la méthode de

“consignation des fournisseurs”, c’est à dire ne payer le fournisseur que

quand la marchandise est vendue ce qui permet d’améliorer la trésorerie. Il

faut voir l’aspect gagnant-gagnant de ce principe. Certaines factures

peuvent être payées en plusieurs fois. Utilisation des plateformes de “Bon

d’achat solidaire” ou , ....sauvetoncommerce.com j’aime mon bistrot

 Vous pouvez également renégocier l’échéance de votre loyer avec votre

propriétaire. Certains propriétaires l'ont bien compris, il vaut peut être

mieux perdre 2 à 3 mois de loyer, que de se retrouver avec un locataire en

faillite. Car  la procédure d'expulsion  peut être longue et trouvera t-il une

nouveau locataire aisément ? 

https://actualites.ama-expertise.fr/actualites-ec/fiscalite/actualites?title=covid-19-un-guide-pratique-telechargeable-des-aides-aux-entreprises-1&from=nl
https://sauvetoncommerce.fr/
https://www.jaimemonbistrot.fr/
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 Gestion des stocks alimentaires. Certaines denrées alimentaires peuvent

être sauvées (congélation, mise en bocaux..). Limiter l’utilisation des

minibars, des chambres froides, congélateurs, frigidaires.. 

 Faire la chasse au gaspi : débrancher l’ensemble des appareils électriques

en veille. Les imprimantes, les écrans d’ordinateurs, les bornes Wi-Fi, les

lave-vaisselles, les équipements en cuisine… Dans les chambres, pensez

également à débrancher les télévisions et mini-bars et à ouvrir ces derniers.

Réduire la température, en évitant de chauffer inutilement. Traquer les

fuites d’eau. En cette période où il n’y a en principe pas de consommation

d’eau, c’est le moment pour identifier les éventuelles fuites d’eau. Suivez

votre consommation d’eau quotidiennement afin d’identifier des fuites non

visibles ! Réalisez ce suivi par un relevé régulier des consommations d’eau

ou par une GTC (Gestion Technique Centralisée) si votre établissement en

est équipé.

 Nouer des partenariats avec des traiteurs, restaurants, producteurs 

REPOSITIONNER SA STRATEGIE COMMERCIALE ET TARIFAIRE
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 Proposer une ouverture, uniquement pour les personnes justifiant d'un

déplacement professionnel. (Les rassurer sur les mesures de protection

mises en place et respectées pour les salariés et les clients).

 Réservation en direct.

 Remanier la segmentation des ventes : comment ma clientèle va être

segmentée après ? Tourisme, clientèle locale, corporate, famille…

Remettre à jour son channel manager en fonction des nouvelles clientèles

cibles.

 Pour les hôtels corporate : après avoir géré les annulations, repositionner

les annulations, rebooking, renégocier les dossiers.

 Ne contribuez pas à une guerre des prix, et ne dégradez pas votre offre par

des baisses de prix, défendez plutôt votre offre en expliquant votre valeur

ajoutée et ce qui fait votre marque de fabrique (politique tarifaire flexible,

hygiène irréprochable, produits alimentaires bio, circuit court,...)

 Difficile de se baser sur le N-1 pour faire du yield, à période exceptionnelle,

réactivité exceptionnelle.

 Par contre, collez au plus près du marché, soyez à l’écoute de vos clients, et

adaptez-vous aux nouvelles réalités qui émergeront. Proposez de nouvelles

offres, travaillez sur le one shot. Analysez votre historique client, (comment

attirer les français, avant de revoir les prix de base, revoir les offres

premium)

 S’intéresser et valoriser l'expérience client.

 Revoir son système PMS et en changer s’il est obsolète.

 Suivre les calendriers des événements (Salons, événements..), ils vont être

impactés donc baisse de fréquentations

 Focaliser la reprise avec une clientèle locale et nationale dans un 1  temps :er
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Pour les 3 et 4 étoiles, construire une “offre famille” , ou “enfants”, “offre pour 2

nuits”, pour compenser la perte de clientèle Business (le confinement démontre

aux sociétés que les déplacements ne sont pas nécessaires pour certaines

réunions).

Pour l’hôtellerie haut de gamme 4 et 5 * dont 60% de la clientèle est étrangère, il

va falloir revoir les offres. 

Privilégier les tarifs flexibles plutôt que les “non annulable, non remboursable”

qui feront un très mauvais effet sur vos clients.

: La plupart de nos membres et clients ne peuvent tout simplement pas

voyager en ce moment et nous avons pour objectif de leur offrir davantage de

flexibilité pour les séjours déjà prévus ainsi que pour leur séjours futurs.

exemple 

AXER SES EFFORTS SUR LA COMMUNICATION

En interne

 Présence d’une Fiche sanitaire détaillant le process de nettoyage du

logement :  comment la protection sanitaire du client est assurée : règles de

nettoyage, linge lavé à 60°, inoccupation de la chambre pendant 48 heures..

 Indiquer l’heure du ménage dans les chambres …

 Anticiper l’heure du pdj en faisant une réservation avec service à table;

En externe
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 Assurer une communication claire sur l’ensemble des mesures de

prévention contre le Covid-19 mises en place dans son/ses établissement(s).

Afin de rassurer le client, il faut l’informer sur les règles d'hygiène mises en

place (site internet, Facebook...affichage dans la chambre, espaces

communs...). Un client rassuré reviendra dans votre établissement. Vous

pouvez également relayer d’anciens commentaires élogieux que vous avez

eu précédemment sur la propreté : il y a de fortes chances pour que cela soit

le cas aujourd’hui.

 Réseaux sociaux, site internet…mise à jour des contenus, photos, vidéo,

inciter la résa en direct

 Mettre à jour son image sur le web

Ce guide n’est qu’une réflexion à un instant T. Ces préconisations devront bien

évidemment être adaptées à la situation du moment et à la taille de votre

entreprise… L’ensemble de ces suggestions est issu d'exemples déjà mis en place

dans certains pays, et d’une réflexion interne avec l'équipe In Auris. Nous nous

tenons à votre disposition si vous souhaitez être accompagnés pour leur mise en

application, et pour vous aider dans votre réflexion sur la stratégie dans votre

entreprise ou votre groupe.

Nous contacter

Philippe BERNARD ou Ramzy ZAITER

Cabinet IN AURIS - Solutions Tourisme

contact@inauris.fr

https://inauris.fr

https://inauris.fr/


Hospitalité et communication restent les valeurs incontournables de

l'hôtellerie, et autre types d'hébergements touristiques.

Profitons de cette crise pour repenser notre industrie. C'est

l'opportunité inédite d'humaniser le Tourisme, se recentrer sur

l'accueil, le service...mettre en avant nos artisans, nos producteurs et

nos régions !


