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Introduction

Au cours des dernières années,  
la problématique de la gestion des 
dépenses hôtelières des entreprises  
a été adressée fréquemment. 
Apporter un nouvel éclairage sur ces 
enjeux ainsi que des éléments de 
réponses concrets pour les clients  
et acteurs du marché est un véritable 
challenge.

Si de nombreuses études ont été 
conduites auprès des utilisateurs, 
une analyse s’appuyant sur la vision 
des professionnels est apparue 
complémentaire et pertinente.

L’industrie hôtelière d’affaires  
a traversé ces dernières années  
des transformations considérables,  
tant du point de vue des fournisseurs 
(nouvelles procédures, déploiement  
du “online” à grande échelle, 
multiplication des intermédiaires…) 
que du point de vue des attentes 
clients (besoin de plus d’information, 
nouveaux modes de réservation, 
diversification des types de 
déplacements…). 

A l’heure où les sociétés se penchent 
de plus en plus sur cette typologie  
de dépenses, ces évolutions amènent 
les acteurs du marché hôtelier  
à proposer de nouvelles alternatives 
pour répondre au plus près aux 
besoins de leurs clients : nouveaux 
modes de paiements, nouvelles 
technologies, interfaçages dans 
les systèmes d’information des 
sociétés…

American Express Global Corporate 
Payments, leader dans le domaine 
des solutions de paiements 
professionnels, est un partenaire 
majeur des acteurs d’intermédiation 
liés à l’hôtellerie comme des sociétés 
qu’il accompagne au quotidien dans 
l’optimisation de leurs dépenses. 

Aujourd’hui, dans une volonté 
d’apporter une contribution objective 
aux réflexions de ses clients  
et partenaires, American Express 
Global Corporate Payments a chargé 
Concomitance, cabinet d’étude 
indépendant, de faire le point  
sur cette thématique.

Ce livre blanc est issu d’entretiens 
réalisés auprès des prestataires 
de service liés à l’hébergement 
d’affaires, impliqués dans toutes 
les étapes du cycle de l’hôtellerie : 
en pré-séjour au moment de la 
réservation, pendant le séjour, et en 
post-séjour au moment du paiement, 
de la réconciliation et du suivi des 
dépenses.

Ce document fait état des enjeux 
pour les entreprises comme pour 
les professionnels du secteur, il pose 
des éléments de réflexion et dégage 
des perspectives pour chacun des 
acteurs de ce marché en constante 
évolution.
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PARTIE 1 - LA COMPLEXITÉ DU MARCHÉ

La place de l’hôtellerie dans la sphère des dépenses  
liées au Voyage d’Affaires

La gestion des dépenses liées 
au Voyage d’Affaires est un 
enjeu financier majeur pour les 
entreprises. En 2012, ces dépenses 
ont représenté 1 000 Milliards 
d’Euros dans le monde, environ 
160 Milliards d’Euros en Europe 
et 25 Milliards d’Euros en France. 
Appelées dépenses T&E1 (Travel 
& Entertainment), elles sont 
constituées de cinq catégories 
principales :

D’une façon globale, les dépenses 
T&E représentent le deuxième poste 
de dépenses le plus élevé pour une 
entreprise, après le paiement  
des salaires. 

Dans le contexte économique actuel, 
une gestion efficace de ces dépenses 
avec un contrôle systématique des 
coûts apparaît comme structurante 
pour les entreprises qui cherchent  
à minimiser à la fois leurs coûts 

directs (directement liés à l’achat 
de chaque catégorie de dépenses) 
et indirects (liés aux processus de 
gestion de ces dépenses, encore  
trop souvent manuels). 

1 T&E : Travel & Entertainment Expenses, dépenses engendrées par un employé lors d’un déplacement professionnel.

Source Concomitance 2012

Rail
15 %

Restauration
10 % Location de voiture

15 %

Hôtellerie
20 %

Aérien
40 %

Ventilation des dépenses T&E
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Partie 1 - La complexité du marché

2 ERP : Entreprise Resource Planning, système d’information interne et externe de l’entreprise.

Cela a favorisé l’émergence d’une 
volonté forte des entreprises de 
mieux tracer et encadrer ces 
dépenses de déplacements, et d'en 
automatiser le traitement. Dans 
cette logique, la politique voyages 
a pour rôle de définir des directives 
précises pour chaque composante 
du déplacement professionnel.  

Or, parmi les sociétés ayant instauré 
une politique voyages, nombreuses 
sont celles qui n’ont pas encore 
formalisé de règles particulières 
quant aux dépenses d’hébergement. 

En effet, à l'inverse des dépenses 
de billetterie qui sont désormais 
largement contrôlées et optimisées, 
les dépenses d'hôtellerie 

représentent encore un véritable 
challenge pour les entreprises en 
termes de visibilité et de maîtrise 
des coûts. La diversité des modes 
de fonctionnement, combinée à la 
multiplicité des fournisseurs et des 
intermédiaires, rend particulièrement 
complexe l'analyse et l'optimisation 
de ce type de dépenses.

L’hôtellerie, un enjeu majeur qui reste difficile à maîtriser

L’hôtellerie représente plus de  
4,5 Milliards d’Euros en France  
dans le cadre du Voyage d’Affaires. 
C’est le deuxième poste de dépenses 
dans les budgets déplacements  
des entreprises après l’aérien  
qui s’élève à 5,3 Milliards d’Euros 
(étude EPSA et Déplacements Pros). 

D’après le Baromètre American 
Express Travel de Novembre 2012, 
88 % des entreprises considèrent 
l’hôtellerie comme la composante 

la plus importante de leur politique 
voyages. La maîtrise des dépenses 
liées à l’hébergement constitue un 
potentiel d’optimisation considérable 
que les entreprises veulent 
appréhender. 

Pourtant, deux tiers des entreprises 
ayant à gérer des Voyages d’Affaires 
peinent encore à encadrer 
l’hébergement, notamment du fait  
de la structure très complexe  
du secteur hôtelier :

• Un cycle de vente/d’achat 
complexe

• La multiplicité des acteurs  
et des solutions

• Une offre très fragmentée
• La diversité des modes de 

réservation 
• Un manque de visibilité 
• Des systèmes d'information  

encore peu adaptés

1) Un cycle de vente/d’achat complexe

Le cycle de la dépense hôtel  
se compose de trois étapes distinctes : 

• Le pré-séjour : c’est la phase 
de préparation du voyage et de 
réservation. Interviennent à ce 
stade les outils de réservation 
en direct, les Self-Booking Tools 
(SBT), les Hotel Booking Agencies 
(HBA) et les Travel Management 
Companies (TMC).

• Le séjour : c’est la phase de 
prestation, avec les nuitées,  
les frais annexes (restauration, 
séminaire, invités…), les 
intervenants clés étant les 
chaînes d’hôtels et les hôteliers 
indépendants.

• L’après-séjour : c’est la phase 
administrative avec l’intégration  
des notes de frais et des factures,  
le reporting, les solutions de 
paiement, ERP2 (Entreprise 
Resource Planning).
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2) La multiplicité des acteurs et des solutions 

Le schéma ci-contre montre la 
multiplicité des acteurs intervenant  
lors de la réservation d’hôtels :  
à droite, les utilisateurs (entreprises)  
et à gauche, les fournisseurs  
ou prestataires. 

Chaque phase de ce cycle représente un point de rupture potentiel et de nouvelles contraintes à prendre en compte pour 
l'entreprise.

Négociation hôtel/fournisseur

PRÉ-SÉJOUR SÉJOUR APRÉS-SÉJOUR

Politique 
hôtel

Ordre  
de 

mission

Booking/
Prépaiement

Séjour

Chambre

Check 
out*

Restauration

Séminaires

Autres
Notes  

de frais*

Consolidation T&E

Réconciliation

Contrôle Reporting

* Paiement sur place  
ou paiement centralisé

Processus d'achat  
et de consommation du voyageur

Ces nombreux points de rupture 
donnent lieu à un modèle  
multi-intermédiaires répondant 

à un même besoin mais via des 
outils différents et reposant souvent 

sur des stratégies et des modèles 
économiques divers.

Un marché fragmenté avec des acteurs  
et des solutions diverses

Solutions  
de paiement

Quel moyen de paiement ?

Hôtels

Quelle offre, qui est le prestataire final ?

Les acteurs 
d'intermédiation

Quels outils et quelles solutions ?

Fournisseurs
Prestataires

Voyageur

Qui est le voyageur ? Qui réserve ?

Acheteur/ 
Travel Manager

Quelle politique hébergement ?

Entreprise 
Direction générale

Quel niveau de sponsor ?

Utilisateurs
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Partie 1 - La complexité du marché

 Les combinaisons sont multiples  
et représentent tous les scénarios 
qu’une entreprise se doit d’envisager 
afin d’identifier les points de vigilance 
et obstacles potentiels en matière  
de gestion du budget Hôtels.

Alors que la majorité des acteurs 
s’accorde à dire qu’il y a un 
fort besoin de centraliser les 
flux (réservations, paiement, 
données de reporting), les acteurs 
d’intermédiation qui opèrent 
aujourd’hui sur le marché  

de l’hôtellerie ne peuvent prétendre 
adresser seuls chaque point de 
rupture présent dans le cycle du 
déplacement, et il apparaît difficile 
de voir émerger un acteur unique 
capable de répondre à cette 
problématique.

3) Une offre très fragmentée

En regardant l’offre de façon globale, 
il en ressort que l’entreprise doit 
inévitablement faire appel  
à plusieurs fournisseurs dans le cas  
où ses besoins le lui imposent 
notamment en ce qui concerne 
l’offre de contenu. Il est difficile pour 
les entreprises d’avoir accès à un 
inventaire de chambres complet  
via un seul acteur ou canal. 

Il est important de garder en tête 
que le référencement, dans certains 
canaux de réservation, constitue 
pour l’hôtelier un investissement 
financier qu’il doit mettre en balance 
du revenu attendu. De nombreux 
hôteliers considèrent ainsi certains 
outils comme trop coûteux, d’autant 
que la multiplication des canaux 
de réservation sur lesquels ils sont 
présents peut avoir un impact non 
négligeable sur sa marge finale.

Les professionnels estiment à environ 
60 % la part des hôtels disponibles 
dans un GDS3 (outil de réservation 
principal des agences de voyages). 

Il s’agit très souvent d’hôtels situés 
en zone urbaine et appartenant à 
des chaînes, et beaucoup moins 
d'hôteliers indépendants ou 
situés hors des grandes villes. Il 
est important de noter que cette 
situation évolue, les GDS étant dans 
une dynamique d’enrichissement 
de leur contenu, en s’associant 
notamment avec d’autres 
intermédiaires tels que des centrales 
hôtelières ou des agrégateurs de 
contenu afin d’intégrer des bases 
complémentaires.

Autre élément à prendre en 
considération : l’offre hôtelière 
française est particulièrement 
atomisée, les hôtels indépendants 
représentant environ 60 % du 
tissu hôtelier. Ceci vient impacter 
directement l’offre disponible, leurs 
systèmes de réservation n’étant pas 
toujours en mesure de rendre visible 
les disponibilités sur les outils utilisés 
par les clients. Cette caractéristique 
se retrouve également au sein des 
chaînes, où la part croissante des 

hôtels franchisés complexifie la 
consolidation de l’offre disponible. 

Les centrales de réservation sont 
ainsi venues se positionner sur ce 
marché en adoptant un discours 
adapté, et en mettant notamment  
en avant leur capacité à consolider au 
travers d’un seul outil l'offre standard 
GDS avec une offre complémentaire 
d'hôtels indépendants, en zones 
urbaines mais aussi rurales.

En termes de réservation le besoin des 
clients tend fortement vers l’utilisation 
d’un portail avec un large éventail de 
fonctionnalités où le client peut associer 
du contenu à chaque gamme d’hôtels.
Philippe Quillien,  
Directeur du Voyage d’Affaires, AS Voyages

L’accès à une offre pertinente 
représente donc un des enjeux 
majeurs pour l’entreprise, qui doit dès 
lors définir le mode de réservation le 
plus adapté à ses besoins et à ceux 
de ses voyageurs. 

3 GDS : Global Distribution System, plate-forme électronique de gestion de réservation.
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Plusieurs modes de réservation 
cohabitent souvent au sein d’une 
même société notamment du fait  
des différents profils de voyageurs 

et de leurs habitudes. On note 
cependant une volonté croissante 
des entreprises d'uniformiser leurs 
modes de fonctionnement  

et de canaliser toutes les réservations  
au travers d’un unique outil/prestataire,  
comme par exemple un SBT4 ou une 
HBA5.

4) La diversité des modes de réservation 

Ce tableau résume les différentes options possibles pour les entreprises et les voyageurs selon le type de prestataire choisi.

4 SBT : Self-Booking-Tool, outil de réservation en ligne permettant aux entreprises un accès personnalisé et consolidé à plusieurs bases de contenu, notamment GDS.
5 HBA : Hotel Booking Agency, centrale de réservation d’hôtellerie.

Voyageur Entreprise

Agence  
de voyages

+  Réseau étendu donc disponible en local

+  Assistance 24h/24

+  Services à valeur ajoutée

+  Un contact unique qui coordonne 
le voyage dans son ensemble

+  Un contact unique pour toutes les étapes du voyage

+  Assure l'application de la politique voyages et apporte conseil 
et expertise dans sa mise en œuvre

+  Paiement et facturation centralisés possibles

+  Reporting consolidé des dépenses voyages

+  Limite les frais de gestion en interne

–  Coût à la réservation

Hotel  
Booking 
Agency

+  Assistance 24h/24

+  Services à valeur ajoutée

+  Capacité d’interfaçage avec des outils 
de gestion de notes de frais

+  Culpabilité visuelle vis-à-vis 
de la tarification

+  Assure l'application de la politique hébergement et apporte conseil 
et expertise dans sa mise en œuvre

+  Facturation, paiement et reporting fourni directement à l’entreprise

+  Propose une gamme d'hôtels plus profonde et plus large

+ Paiement et facturation centralisés possibles

–  Ne gère que des réservations hôtels

Self  
Booking  

Tool

+  Historique du déplacement

+  Un seul outil accessible en ligne 
pour réserver et gérer tout le voyage

+  Culpabilité visuelle vis-à-vis 
de la tarification

+  Réduction du nombre d’intermédiaires

+  Application automatique des règles de la politique voyages

–  Investissement financier

–  Coût à la réservation

Direct hôtel +  Autonomie du collaborateur

+  Réduction des coûts agences/outils

+  Suppression des intermédiaires

–  Pas d'application de la politique hébergement

–  Pas de traçabilité
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Partie 1 - La complexité du marché

5) Un manque de visibilité

La multiplication des solutions, des 
pratiques et des intermédiaires 
empêche souvent la société 
de bénéficier d’une visibilité 
suffisamment détaillée pour analyser 
finement sa dépense hôtels et en 
extraire les axes d’optimisation.

• Sur les disponibilités 
L’accès en temps réel aux 
disponibilités reste problématique 
notamment du fait de la 
fragmentation du marché et de la 
maturité technologique des hôteliers 
dont les systèmes sont parfois 
peu compatibles avec les solutions 
de réservation proposées par les 
intermédiaires. Il est possible par 
exemple qu’un outil de réservation en 
ligne affiche un hôtel comme n’ayant 
plus de disponibilité, alors qu’en 
contactant celui-ci en direct il reste 
possible de réserver une chambre.  
Du côté des chaînes hôtelières, 
malgré une volonté affirmée de 
déployer des outils homogènes d’un 
hôtel à l’autre, imposer un système 
d’information commun présente un 
véritable challenge, du fait de la forte 
proportion de franchisés.

• Sur les tarifs appliqués et leur détail
L’atomisation de l’offre hôtelière 
implique souvent pour les entreprises 
plus de difficultés à obtenir une parité  
tarifaire quels que soient les canaux  
de distribution utilisés. La variation  
des tarifs d’un canal de distribution 
à l’autre s’est en effet accentuée, 
notamment du fait du Yield 
Management6, devenu une 
composante prépondérante  
dans l’hôtellerie. 

Le choix du canal de réservation 
n’est pas anodin : alors que certains 
outils de réservation permettent 
de gérer les profils voyageurs et les 
tarifs négociés des sociétés, d’autres 
rendent plus difficile pour l’hôtelier 
l’identification du voyageur comme 
appartenant à une société qui 
bénéficie d’un tarif spécifique.

Les pratiques de facturation peuvent 
aussi différer d’un hôtel à l’autre, 
notamment concernant le niveau  
de détail de la prestation qui apparait 
sur la facture finale. Dans certains 
cas, le prix affiché sur la facture ne 
fait pas la distinction entre la nuitée 
et les extras, ne permettant pas une 
analyse ligne à ligne de la dépense.

• Sur ce qui est réellement dépensé
En fonction du mode de paiement 
choisi par l’entreprise, savoir ce qui 
est effectivement dépensé peut 
se révéler plus ou moins ardu. 
L’utilisation de modes de paiement 
type forfait, comme les per diem7 
par exemple, qui le plus souvent 
n’imposent pas au voyageur  
de soumettre des justificatifs  
à la société, ne permettent  
qu’une analyse assez grossière  
de la dépense.

De même, quand le mode de 
paiement implique une refacturation 
de la part d’un intermédiaire qui de 
son côté règle l’hôtelier en direct, il 
est difficile pour le client de savoir ce 
qui est inclus dans le montant facturé 
par son intermédiaire : prestation 
seule, prestation et marge, etc.

6Yield Management : Système de gestion des capacités disponibles.
7Per diem : “Par Jour” Indemnité forfaitaire perçue par le voyageur pour couvrir ses dépenses dans le cadre d’un déplacement professionnel
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6) Des systèmes d’information encore peu adaptés 

La dimension technique vient à son 
tour compliquer la consolidation des 
dépenses en hôtellerie. L’un des enjeux 
majeurs des entreprises aujourd’hui 
est d’optimiser l’utilisation des outils 
mis à la disposition des voyageurs. 
Cela afin de pouvoir tracer les flux  
de réservation et de données au 
plus près et de faire remonter cette 
information dans un reporting détaillé 
qui lui permet d’avoir une meilleure 
visibilité sur ses dépenses. 

La réconciliation des dépenses 
implique notamment de combiner 
l’information provenant de plusieurs 
systèmes présents tout au long  
du cycle de la dépense hôtel.  

Elle requiert une modernisation et 
une homogénéisation de ces derniers, 
dont ceux des hôteliers qui détiennent 
l’information détaillée de la prestation 
facturée.

L’une des difficultés que nous 
rencontrons est la sous-informatisation 
de l’industrie :  
non seulement les systèmes sont parfois 
encore très manuels, mais la part 
croissante des hôtels franchisés vient 
complexifier leur harmonisation.
Pierre-Emmanuel Tetaz,  
VP Business Development, Concur

,

La prise en compte des outils déjà en 
place dans l’entreprise (outil d’ordre 
de mission ou système de gestion 
automatisée des notes de frais) est 
aussi indispensable dans le cadre 
d’une réflexion cohérente sur la 
gestion de cette dépense hôtel.  
Les informations émanant de ces 
outils sont essentielles à la traçabilité 
de la dépense hôtel tout au long  
du cycle, il faut donc que les systèmes 
soient en mesure de stocker  
et de transmettre ces informations.
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Partie 2 - La gestion actuelle du budget Hôtels

PARTIE 2 - LA GESTION ACTUELLE DU BUDGET HÔTELS

La politique hébergement : un cadre essentiel 

Dans l’optique d’une gestion optimisée 
de la dépense hôtel, la définition d’une 
politique hébergement se présente 
comme un levier essentiel,  
et établit des directives claires pour 
les voyageurs : au-delà de la définition 
d’un plafond de dépense (type city 
cap ou per diem), elle indique les 
modes de réservation et de paiement 
à adopter. Elle définit aussi les grands 
axes d’optimisation retenus (mise en 
place d’un programme hôtel, tarifs 
négociés…), ainsi que les critères 
d’analyse. 

La mise en œuvre et l’application 
d’une politique hébergement est 
souvent la clé de voûte d’une gestion 
optimisée des dépenses d’hôtellerie. 
Bien suivie, elle permet à l’entreprise 
d’avoir une vision plus détaillée  
et précise de ses dépenses et de  
ce fait des axes d’amélioration.

Cette mise en œuvre peut s’avérer 
plus ou moins complexe en fonction 
du profil de déplacements de la 
société et de la typologie de ses 
voyageurs (durée des séjours, 

capacité à anticiper les déplacements, 
voyageurs internes ou invités, etc.).

Les entreprises et les professionnels 
s’accordent à dire que le pourcentage 
des réservations traitées par 
des intermédiaires reste faible. 
L’application de la politique 
hébergement dépend alors bien 
souvent d’un engagement fort  
des voyageurs à respecter les règles 
définies par la société en dépit  
de leurs habitudes.

1) Composer avec les habitudes des voyageurs 

Au sein des entreprises, les voyageurs 
sont en général assez libres et 
autonomes quant à la réservation  
et au paiement de leur hébergement 
au cours d’un déplacement 
professionnel. Ils ont des exigences 
précises en matière de qualité et de 
confort tandis que les entreprises 
sont, pour la plupart, aux prémices 

d’une politique hébergement 
appliquant des restrictions  
aux voyageurs. 

De plus, le fonctionnement et les 
ressorts du secteur hôtelier sont 
souvent assez connus du voyageur 
qui le fréquente également dans 
un contexte de déplacement loisir. 

De fait, il n’est pas rare de voir des 
voyageurs non seulement réserver 
eux-mêmes un hôtel de leur choix 
mais aussi le réserver via un canal 
de distribution utilisé plus largement 
dans un contexte de voyage loisir 
comme les sites Internet grand public. 
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On estime à près de 60 % la part 
des réservations faites directement 
auprès des hôteliers (sans passer 
par un distributeur ou un système de 
réservation centralisé). Le manque 
d’intermédiation empêche donc de 
tracer ces réservations de façon 
automatique et de les intégrer  
à l’analyse globale de la dépense.

Il arrive aussi que le voyageur 
contourne la politique hébergement 
officielle, en réservant par exemple là 
où il pense bénéficier du tarif le plus 
bas. Le voyageur pense économiser 

de l’argent alors qu’il génère en fait, 
des coûts cachés très importants liés 
au traitement des notes de frais, et 
aux difficultés de consolidation dans 
le reporting.

Parce que les voyageurs ont déjà 
souvent des habitudes en matière 
de réservation et de paiement, 
la mise en place d’une politique 
hébergement, avec un mode 
de réservation coordonné et de 
nouveaux modes de paiement, peut 
donner lieu à une vraie conduite de 
changement au sein de l’entreprise.

2) S’adapter aux différents profils de déplacements professionnels

Au sein d’une même société, le 
contexte et la nature des déplacements 
professionnels (fréquents ou non, 
de longue ou courte durée, sur 
des destinations plus ou moins 
accessibles…) peuvent donner lieu 

à différents types de consommation 
d’hébergement. A titre d’exemple, 
de nombreux prestataires ont ainsi 
intégré à leur inventaire les résidences 
hôtelières (Résid’Home, AppartHotel…) 
de façon à répondre aux besoins 

spécifiques des séjours longues durées. 
Autre cas de figure, les soirées étapes 
fréquemment utilisées dans certains 
secteurs d’activité.

3) Maîtriser les particularités du MICE

Les processus d’achats d’hôtellerie 
dans le cadre des activités MICE 
(Meetings, Incentive, Conference 
and Exhibition) sont généralement 
plus centralisés et donc plus faciles 
à gérer. Il est en revanche plus 
compliqué d’obtenir une granularité 
suffisante de l’information nécessaire 
à une analyse précise de ce type de 
dépenses. 

Les prestations d’hôtels sont en 
effet généralement associées à des 
dispositifs plus larges où il n’est pas 
toujours évident d’isoler la partie 

hôtellerie. La participation à un 
séminaire entraîne par exemple des 
frais supplémentaires comme la 
restauration ou la location de salle 
de travail… Par ailleurs, les budgets 
alloués à des évènements peuvent 
être pris en charge par plusieurs 
départements au sein de l’entreprise, 
ce qui rend délicates la traçabilité et 
la consolidation des dépenses.

Il est donc compliqué d’intégrer 
ces dépenses dans le cadre d’une 
politique hébergement plus globale. 

Compte tenu des montants souvent 
conséquents, il peut cependant être 
intéressant de les prendre en compte, 
par exemple lors des négociations 
tarifaires.

De part sa structure et ses processus  
très spécifiques, le MICE nécessite  
une analyse à part, et la mise en place  
de solutions dédiées, tant au niveau  
de l’offre que des moyens de paiement.
Philippe Noyez,  
Office Manager, BSI

Il existe une dimension émotionnelle 
dans la réservation d’hôtellerie d’affaires 
car c’est une action que le voyageur 
effectue aussi dans sa vie personnelle. 
Ce dernier a l’habitude de réserver  
son hébergement en direct par Internet. 
De ce fait, il utilise souvent les 
mêmes modes de réservation pour un 
hébergement professionnel ou loisir.
Emmanuel Ebray,  
Managing Director, HRS
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4) Analyser la pertinence de ses tarifs

La question se pose notamment pour 
les tarifs négociés, car les entreprises 
ne savent pas toujours de façon 
précise s’ils peuvent être optimisés 
et si ce sont les plus compétitifs  
du marché à un instant T. 

Dans la majorité des cas, l’entreprise 
(ou son intermédiaire) négocie avec 
l’hôtelier un tarif qui est en règle 
générale “flat” tout au long de l’année, 

c’est-à-dire toujours le même.  
Ce tarif négocié comprend également 
des services additionnels et/ou 
des conditions qui s’appliquent à la 
disponibilité de la chambre. Citons 
par exemple la clause Last Room 
Availability (LRA) qui assure  
à l’entreprise une chambre vendue 
à son tarif négocié tant que l’hôtel 
n’affiche pas complet. 

Le schéma ci-dessous nous montre 
que le Flat Rate négocié par 
l’entreprise n’est pas toujours  
plus intéressant que le BAR8  
(Best Available Rate) de l’hôtel,  
c’est-à-dire son tarif individuel 
loisir. Par conséquent, des zones 
d’optimisation du tarif peuvent être 
exploitées afin de baisser les coûts 
directs.

8 BAR : Best Available Rate, le prix le plus bas disponible, hors tarifs négociés.
9 City cap : Plafond de dépenses généralement fixé par zone géographique et par période.

De plus la notion de disponibilité du 
tarif peut également venir challenger 
les besoins de l’entreprise car le tarif 
négocié est toujours plus compliqué 
à obtenir dans les périodes de haute 
saison. De fait, la période durant 
laquelle l’entreprise profite d’un tarif 
négocié en dessous du tarif affiché 
de l’hôtel et disponible se restreint 
alors fortement.

Les logiques tarifaires mises en 
place par l’entreprise se révèlent 
ainsi parfois mal adaptées à la réalité 
du marché. La mise en place d’un 
City Cap9 par exemple, parfois peu 
compatible avec l’augmentation 
des tarifs hôteliers en période de 
forte activité touristique (salons 
professionnels, festivals…), entraîne 
une augmentation des réservations 

à gérer en exception, et donc une 
hausse des coûts cachés.

Flat Rate négocié 

par l’entreprise

L’hôtel a des disponibilités au 
tarif négocié par l’entreprise qui 

est inférieur au BAR 

Best Available Rate 
de l’hôtel (BAR)

L’hôtel n’a pas de disponibilité 
au tarif négocié par l’entreprise

Le tarif négocié de l’entreprise 
est supérieur au BAR
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Le rôle central du paiement et du reporting

De plus en plus, le mode de paiement 
devient un élément central de la 
réflexion des sociétés pour une 
meilleure gestion de leurs dépenses 
hôtels. Au cœur de la chaîne, il touche 
à la fois l'entreprise, mais aussi les 
intermédiaires et l’hôtelier, qui doivent 
faire preuve de flexibilité pour pouvoir 
accueillir les différentes solutions 
choisies par leur client. Pour la société, 
la compatibilité de tous ces acteurs 
est essentielle à la meilleure maîtrise 
de ses dépenses.

Il n’est pas rare de rencontrer au sein 
d’une même entreprise plusieurs 
moyens de paiement, utilisés par 
différentes populations de voyageurs. 

Si les modes de paiement  
individuels permettent de 
responsabiliser le voyageur  
et d’assurer un meilleur 

accompagnement tout au long du 
déplacement, ils s’avèrent parfois 
assez lourd à gérer en termes de 
processus, et fournissent un niveau 
d’information relativement limité.

Dans ce contexte, le paiement 
centralisé apparaît être un levier 
intéressant pour une entreprise 
qui souhaiterait, au travers de plus 
de consolidation, mieux contrôler 
ses coûts, faciliter le traitement, 
la réconciliation et l’intégration 
comptable de la dépense hôtel.  
Ces solutions fournissent 
généralement une information 
beaucoup plus détaillée,  
et permettent de répondre aux 
besoins particuliers d’entreprises 
ayant une population de voyageurs 
qui ne peut être équipée de carte 
corporate (intérimaires, invités…).

Il est important de distinguer 
centralisation du paiement et 
centralisation de la facturation,  
qui sont deux notions différentes  
et complémentaires. Centraliser  
le paiement permet notamment  
à la société de consolider  
ses dépenses et de les régler  
en une fois à un unique prestataire.  
La facturation centralisée revient 
quant à elle à n’avoir qu’un seul et 
unique fournisseur qui est dès lors 
seul émetteur des factures que reçoit 
la société, évitant ainsi souvent à la 
société les difficultés de récupération 
de la facture hôtel. 

1) Le paiement individuel

• L’avance de frais : 
Sur justification du déplacement, la 
société avance au collaborateur un 
montant défini destiné à couvrir ses 
frais d’hébergement. A posteriori, le 
collaborateur soumet une note de 
frais, et rembourse alors le trop perçu 
ou se fait rembourser la différence.

Ce type de fonctionnement peut 
s’avérer très lourd en termes 
administratifs, tant pour la société, 
qui doit alors gérer sa trésorerie en 
conséquence, que pour le voyageur, 
qui doit par la suite justifier des frais. 
En fonction des processus en place 
dans la société, ce système peut être 
peu adapté à l’activité dans les cas 
de figure où la procédure est longue 
et où les déplacements ne peuvent 

être suffisamment anticipés pour 
que le collaborateur ait le temps de 
demander cette avance.

• La carte personnelle :
Il s’agit du mode de paiement 
personnel du collaborateur, qui doit 
alors avancer les frais d’hébergement 
et soumettre a posteriori une note  
de frais afin d’en demander  
le remboursement. La tendance 
indique clairement que les 
collaborateurs sont de moins en 
moins enclins à fournir une carte 
de crédit personnelle pour leurs 
dépenses professionnelles, et que 
l’entreprise ne le souhaite pas non 
plus compte tenu des coûts indirects 
engendrés.

• La carte corporate :
Mise en place par l’entreprise, 
elle permet aux collaborateurs 
de ne pas faire l’avance des frais 
d’hébergement via leur mode de 
paiement personnel. 

L'attribution d'une carte corporate 
demande un certain degré de 
confiance de la part de l’entreprise. 
S'il est vrai qu'elle responsabilise 
les collaborateurs, elle leur permet 
également d’être moins impactés  
que s’ils utilisaient leur carte 
personnelle. Ils risquent ainsi de 
se montrer moins vigilants sur 
les frais liés aux extras (minibar, 
blanchisserie…) ou aux no-show,  
par exemple. 
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Le taux d’encartage reste très 
variable selon les secteurs d’activités 
et les cultures d’entreprise.  
Il dépend beaucoup des mesures 
que la société est disposée à 
mettre en place pour promouvoir le 
déploiement des cartes, mais aussi 

de la maturité du voyageur qui  
doit souvent changer ses habitudes. 
On note par exemple que les sociétés 
ont tendance à équiper en priorité 
leurs grands voyageurs (séjours longs,  
déplacements fréquents, top 
management).

Le déploiement de cartes corporate 
s’accompagne parfois de la mise en 
place d’un outil de gestion de notes 
de frais automatisée qui permet à la 
société d’automatiser l’intégration 
comptable de ces données, afin de 
pouvoir les exploiter par la suite.

2) Le paiement centralisé

3 types de paiement centralisé sont 
utilisés aujourd’hui.

• Le paiement “en compte” : 
La société ouvre un compte auprès 
de son fournisseur (agence de 
voyages, centrale hôtelière, groupe 
hôtelier…) et paie par exemple 
mensuellement à son fournisseur les 
prestations de ses voyageurs sur le 
mois écoulé.

• La carte logée : 
Il s’agit d’un mode de paiement 
centralisé délivré au nom de 
l’entreprise par un intermédiaire 
financier et logé dans le système de 
facturation du fournisseur (agence de 
voyages ou centrale hôtelière). Toutes 
les prestations hôtels de la société 
sont alors facturées sur cette carte 

par ce seul et unique fournisseur. Le 
plus souvent, ce fournisseur règle 
l’hôtelier, puis refacture la prestation 
sur la carte logée du client. La société 
n’a donc plus qu’un seul fournisseur 
à référencer.

• La carte virtuelle : 
C’est une solution de paiement 
centralisé qui permet de générer 
automatiquement un numéro de 
carte virtuelle à usage unique. Il est 
généralement possible d’associer 
à chaque carte créée certains 
paramètres de contrôle (montant, 
date de validité…) ainsi que des 
références complémentaires comme 
des codes analytiques. Ce type de 
solution s’avère particulièrement 
adapté aux dépenses hôtels et aux 
problématiques qu’elles soulèvent.  

Le numéro de carte créé sert alors 
non seulement de garantie mais 
aussi de paiement de la prestation. 

Les solutions de paiement centralisé 
étant souvent reliées au système 
de réservation et de facturation des 
fournisseurs, l’entreprise bénéficie 
d’une meilleure visibilité grâce au 
reporting plus détaillé et aux données 
analytiques associées à chaque 
transaction.

La meilleure data s’obtient au moment 
du paiement, il n’y a pas de visibilité  
de la dépense finale à la réservation  
à moins que le paiement ne s’effectue  
à la réservation.
Stéphane de Laforcade,  
Président de Hotel Corporate System

3) Le cas du pré-paiement 

Dans ce mode de fonctionnement, 
le montant de la prestation est 
débité directement au moment de la 
réservation.

Il permet non seulement à 
l’entreprise de contrôler les dépenses 
de ses collaborateurs en amont du 
séjour, en prédéterminant le prix  
à payer et limitant ainsi les écarts,  
mais aussi dans certains cas de 
pouvoir profiter de tarifs plus 
avantageux auprès des hôteliers. 
En contrepartie, la réservation est 

souvent soumise à des conditions 
plus restrictives, comme par exemple 
réservation non annulable et/ou non 
remboursable. 

A noter que les différents canaux  
de réservation ne sont pas forcément 
adaptés au prépaiement, les 
prestations d’hôtellerie pouvant 
parfois s’accompagner par exemple 
de taxes de séjour variables 
qui devraient alors être réglées 
directement par le voyageur via un 
autre mode de paiement. De la même 

façon, ce mode de paiement n’est 
pas toujours compatible avec des 
profils de déplacements impliquant 
de fréquentes modifications.

Actuellement assez peu utilisé dans 
les entreprises en France pour le 
règlement des dépenses d’hôtellerie,  
il commence toutefois à se 
développer en Asie mais aussi  
en Europe. Il est notamment de plus 
en plus utilisé au Royaume-Uni. 
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4) L’importance des outils de reporting

La majorité de l’information dont 
disposent aujourd’hui les entreprises 
sur leurs dépenses d’hôtellerie 
provient des données de réservation 
des prestations. Le multi-canal, 
encore très répandu, est souvent 
un frein à la consolidation de 
ces informations de réservation. 
L’entreprise doit alors s’orienter vers 
d’autres outils de manière à obtenir 
une vision la plus exhaustive possible 
de ses dépenses d’hôtellerie.

Dans ce contexte, le moyen de 
paiement apparaît comme un outil 
transversal capable de consolider 
des informations détaillées 
en provenance de plusieurs 
fournisseurs. La société bénéficie 
ainsi d’une meilleure traçabilité  
et visibilité tout au long du cycle  
de la dépense hôtel. 

Afin de mieux mesurer l’impact 
des dépenses hôtels et de mieux 
contrôler l’application de sa politique 
hébergement, il est essentiel  
pour l’entreprise de croiser  
ces informations de réservation  
avec les données réelles de paiement 
des prestations. 

La cohabitation de plusieurs 
modes de paiement implique pour 
l’entreprise de devoir jongler avec 
différents processus de paiement, 
différentes sources d’information 
et différents niveaux de remontées 
de données. Il est alors clé pour elle 
de pouvoir bénéficier d'un reporting 
consolidé lui permettant d’avoir une 
vision globale de ses dépenses.

En améliorant le contrôle des coûts  
et en offrant davantage de visibilité, 
ces divers moyens de paiement 
contribuent à optimiser le traitement 
de la dépense.

Il est de plus en plus important pour 
les sociétés de pouvoir réconcilier le 
post-trip et le pre-trip, le dépensé versus 
le réservé. Il est essentiel d’assurer la 
traçabilité de cette information tout au 
long de la chaîne.
Ziad Minkara,  
Président, CDS Groupe
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Les caractéristiques des différents moyens de paiement

Voyageur Entreprise
Restitution 
des données 
détaillées

Avance  
de frais

+  Pas d’avance de frais +  Pas de gestion de remboursement

–––  Pas de visibilité sur ce qui est effectivement 
dépensé

–  Traçabilité et contrôle difficiles
–  Sécurité

Carte 
personnelle

–  Avance de frais

+  Limitation des dépenses, responsabilisation du 
voyageur

+ Pas de frais de gestion de carte 
––

– Visibilité limitée aux notes de frais

– Gestion des remboursements/notes de frais

Carte 
corporate 

+ Pas d’avance de frais 

+ Assurances incluses

+ Responsabilisation et autonomie du voyageur

+  Reporting consolidé par le moyen de paiement

+  Possibilité d’intégration au système comptable –
–  Gestion des remboursements/notes de frais

–  Couverture de certains profils de collaborateurs

Carte logée
+  Pas d’avance de frais

+  Prise en charge par 
l’entreprise

+  Pas de gestion de remboursement/notes de frais

+  Paiement centralisé sur compte société

+  Facturation centralisée avec un unique fournisseur

+  Solution logée : meilleur contrôle de l’application 
de la politique voyages et des dépenses des 
collaborateurs

+  Reporting consolidé et détaillé

+  Possibilité d’intégration dans les systèmes 
comptables

++

Paiement 
virtuel

+  Pas d’avance de frais

+  Prise en charge par 
l’entreprise

+  Pas de gestion de remboursement/notes de frais

+ Paiement centralisé sur compte société

+ Facturation multi-fournisseurs

+ Meilleur contrôle a priori des dépenses

+ Reporting consolidé et détaillé

+  Possibilité d’intégration dans les systèmes 
comptables

++
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PARTIE 3 - PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS

Le rôle des entreprises

1) S’engager dans une démarche de long terme 

La tendance actuelle démontre une 
évolution de stratégie des entreprises 
qui n’agissent plus uniquement en 
termes de coûts mais également en 
termes de retour sur investissement.

L’achat de l’hôtellerie, longtemps 
géré comme un produit de 
consommation courante avec 
des stratégies d’achat orientées 

vers du “cost cutting”, fait de 
plus en plus l’objet de stratégies 
d’investissements basées sur du 
moyen/long terme, dans laquelle les 
entreprises calculeront le retour sur 
investissement de leurs décisions.

On passe d’une logique d’analyse  
et d’optimisation de la dépense hôtel 
basée uniquement sur les tarifs  

à une approche qui prend en compte 
la notion de TCO (Total Cost of 
Ownership10). Elles cherchent  
alors non seulement à optimiser  
la partie tarifaire, mais aussi  
à adresser les coûts indirects liés  
à la dépense hôtel.

2) Repenser le rôle des Travel Managers/Acheteurs

Dans cette nouvelle approche, le 
Travel Manager/l’Acheteur a un rôle 
à jouer au-delà de la négociation 
tarifaire, pour être force de 
proposition et devenir un acteur 
clé dans la définition d’un plan de 
performance de l’entreprise,  
qui va s’attacher à optimiser chacune 
des étapes de la chaîne pré-séjour/
séjour/post-séjour. 

La complexité du marché de 
l’hôtellerie, avec sa structure 
fragmentée et la multiplicité  
de ses acteurs, requiert ainsi de la 
part du Travel Manager/Acheteur une 
meilleure connaissance du marché 
de la dépense hôtels, et une maîtrise 
des processus à mettre en place pour 
en garantir l’optimisation. 

Seule une analyse approfondie des 
forces et compétences des acteurs 
permettront de définir la meilleure 
combinaison en fonction des besoins 
de l’entreprise. Ceci dans l'optique 
d’exploiter au mieux le domaine 
d’expertise de chaque acteur, dans 
une logique de complémentarité des 
différents intermédiaires de la chaîne, 
afin de limiter les coûts cachés.

10 TCO : Total Cost of Ownership, notion financière qui consiste à prendre en compte dans l’évaluation du coût d’un bien ou service non seulement les coûts directs  
(ou coûts facials) mais également tous les coûts indirects (ou coûts cachés)

18  GLOBAL CORPORATE PAYMENTS



Partie 3 - Perspectives et opportunités

disposent d’éléments concrets 
leur permettant de convaincre la 
Direction Financière de la nécessité 
d’appréhender la dépense hôtels  
en prenant en compte ses différentes 
composantes. Il s’assure ainsi 
un sponsor fort dans la mise en 
place et l’application de la politique 
hébergement.

L’importance donnée au confort  
du voyage est en forte évolution.  
Le développement de nouvelles 
technologies, notamment mobiles, afin de 
donner plus la parole et de recueillir l’avis 
des voyageurs sur leurs déplacements 
professionnels suit, de fait, cette évolution.
Marie-Paule Combadières,  
Support Marketing, Carlson Wagonlit Travel

TMC
HBA

Solutions d'Expense 
Management

VoyageursDirection Financière  
et autres décisionnaires

Hôteliers
Solutions  

de paiement

SBT
Acheteur

/
Travel Manager

Une meilleure compréhension de la 
structure et des enjeux du marché 
hôtelier permettra au Travel Manager/ 
à l’Acheteur de mieux analyser les 
différents modes de fonctionnement 
des voyageurs de son entreprise, ceci 
afin de pouvoir définir les grandes 
typologies de voyageurs, et d’en 
consolider les besoins.

Les voyageurs sont des 
consommateurs avertis et éduqués. 
Il est donc capital que l’entreprise 
ait une connaissance précise de leur 
profil pour retranscrire leur demande 
auprès des professionnels du marché.

En s’appuyant sur sa connaissance 
du marché et des profils de ses 
voyageurs, le Travel Manager/
l’Acheteur sera alors mieux armé 
pour confronter les offres et solutions 
disponibles avec ses priorités, et 
déterminer la meilleure combinaison 
possible. L’adéquation des solutions 
choisies avec les besoins exprimés 
permettra notamment de maximiser 
le taux d’adoption des voyageurs à la 
politique hébergement mise en place.

Le rôle du Travel Manager/Acheteur 
n’évoluera que si ces derniers 

Le rôle des professionnels du marché

1) La connaissance approfondie des clients et de leurs besoins

La question de la segmentation 
des clients en termes de taille 
mais aussi en termes de secteur 
d’activité ou de besoins mérite 
d’être abordée. Actuellement, la 
“segmentation client” effectuée par 
les prestataires reste sommaire, et 
n’a, en général, pas d’influence sur le 
discours commercial ni sur la gestion 
opérationnelle et quotidienne de 
leurs clients et de leurs besoins.

Cependant, la grande majorité des 
professionnels de l'hôtellerie est 
consciente que les pratiques des 
voyageurs doivent être mises au 
centre de la chaîne de valeur afin 
de répondre au plus près à leurs 
attentes. Il est évident pour tous 
les acteurs interrogés, que certains 
besoins en hôtellerie pourraient être 
adressés de manière plus ciblée, 
au moins en fonction du secteur 
d’activité concerné. 

Par exemple, les entreprises 
automobiles ont des pratiques 
d’achats d’hébergement différentes 
de celles venant du secteur 
pharmaceutique ou du conseil. De la 
même façon, le secteur public a un 
modèle très particulier qui nécessite 
parfois une grande flexibilité de la 
part des acteurs.

GDS
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Une analyse plus détaillée et 
formalisée des différents profils 
de clients et de leurs besoins 

permettrait non seulement de 
répondre à la demande de façon plus 
précise et plus complète, mais aussi 

d’anticiper l’émergence de nouveaux 
besoins et de créer ainsi de nouvelles 
fenêtres d’opportunités. 

2) L’intégration par le secteur hôtelier des nouvelles solutions technologiques

L’explosion du “online” a provoqué 
de forts bouleversements dans 
l’industrie hôtelière, notamment au 
niveau de la réservation avec des 
acteurs Internet venus bousculer les 
codes de la distribution et la visibilité 
sur les tarifs. 

Aujourd’hui la tendance à la 
dématérialisation se poursuit avec 
des moyens de paiement alternatif 
qui voient le jour et que les hôteliers, 
notamment indépendants, ont 

parfois certaines réticences à 
adopter. Il est alors important que les 
autres acteurs de la chaîne puissent 
intégrer les hôteliers à leur réflexion 
et les accompagner dans ces 
évolutions, d’autant que ceux-ci sont 
en contact direct avec les voyageurs, 
et souvent les premiers impactés 
par la mise en place de nouvelles 
solutions.

Le secteur hôtelier reste un secteur 
traditionnel avec des habitudes 

bien ancrées et qui requiert d’être 
accompagné afin de pouvoir 
intégrer au mieux les nouvelles 
solutions émergentes en termes 
de distribution/réservation, de 
paiement et de reporting. L’adhésion 
des hôtels aux différentes solutions 
aujourd’hui disponibles et utilisées 
par les entreprises est un élément 
structurant dans l’amélioration 
de la gestion des dépenses hôtels 
corporate.

3) L'enrichissement de l'offre de services

Au-delà de la nécessité pour les 
hôteliers d’être compatibles avec  
la solution sélectionnée par le client,  
il y a pour eux une vraie logique  
à prendre une part plus active dans 
ces évolutions. En s’appuyant sur les 
nouvelles solutions technologiques 
disponibles, ils peuvent devenir force 
de proposition et faire évoluer leur 
offre de services pour s’adapter  
aux besoins actuels des clients.

Cette démarche peut par exemple 
s’orienter vers un accueil plus 
personnalisé du voyageur (au travers 
de services tels que wifi, arrivée 
tardive, prestations complémentaires 
type transferts…), ou aller plus loin 
pour adresser des points essentiels 
pour le client. Dans cette idée, les 
enjeux liés à la facture restent un 
point particulièrement sensible pour 
les entreprises, d’autant plus sur le 

marché français où les règles fiscales  
et comptables imposent de récupérer  
et conserver le document original.

Il y a une nécessité de la part des 
hôteliers de développer de nouveaux 
services à destination des voyageurs et 
des entreprises, notamment en termes de 
solutions de paiement qui sont un vecteur 
afin de gagner des parts de marché.
Olivier Jacquet,  
VP Ventes globales, Louvre Hôtels

4) L’accélération des partenariats

On note une volonté croissante 
des professionnels du marché à 
s’interfacer les uns avec les autres 
pour offrir au client des solutions qui 
répondent au plus près à leur besoin 
tout en restant facile à appréhender 
pour les voyageurs qui les utilisent.

Pour gérer la complexité de la chaîne, 
les entreprises attendent en effet,  
des solutions clés en main : 
canaux de réservation, services de 
récupération des factures, outils de 
réconciliation, systèmes de gestion 
automatisée des notes de frais, 
intégration comptable… 

En parallèle, pour maximiser 
l’adoption des outils et politiques mis 
en place par l’entreprise, les solutions 
doivent permettre d’accéder 
facilement à une offre hôtelière 
la plus étoffée et la mieux ciblée 
possible afin de couvrir au maximum  
les besoins des différentes 
populations de voyageurs. 

De plus en plus conscients de leur 
complémentarité, les différents 
acteurs multiplient les collaborations 
et associations, tant de manière 
horizontale (de bout en bout du cycle 
d’achat/vente) que verticale  

(pour assurer une profondeur 
de gamme suffisante en termes 
d’établissements hôteliers proposés). 

L’entreprise a besoin d’une solution 
clé en main, de la distribution à la 
réconciliation. Elle doit avoir accès 
facilement à un stock de chambres 
à un tarif négocié et à un paiement 
dématérialisé. Le plus important est  
de simplifier le flux de réservation  
et le flux de paiement.
Stéphane Barrand,  
Directeur Relais du Silence,  
Société Européenne d’Hôtellerie.
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Conclusion

Le cycle du déplacement 
professionnel à l’hôtel comprend des 
points de rupture au cours desquels 
une multitude de solutions et d’outils 
sont proposés. Cette fragmentation 
du cycle conduit à une volatilité de la 
donnée servant au reporting,  
et consolider les flux devient de 
fait plus difficile, en raison de ces 
multiples sources de données.

Au vu de ce constat, les pistes 
d’optimisation passent par une 
consolidation des flux de réservation 
et de paiement, et la production d’un 
reporting et d’une réconciliation 
optimum avec un niveau de détail 
avancé.

Plus la lisibilité est grande, plus 
l’entreprise pourra rationnaliser 
ses processus, limitant ainsi ses 
coûts cachés, et optimiser ses 
tarifs, en prenant en compte dans 
ses négociations ses objectifs 
d’économies, mais aussi les besoins 
de ses voyageurs, la réalité de son 
activité et les contraintes du marché.

 

Si chaque acteur tente de fournir  
des outils et des processus 
répondant aux besoins des 
entreprises, la mise en place de 
solutions de contrôle des dépenses 
hôtellerie est un chantier vaste  
et encore méconnu de la plupart  
des entreprises. Elle nécessite 
une vraie prise de conscience 
de l’entreprise sur le potentiel 
d’optimisation de ses coûts et une 
volonté de s’engager dans une 
démarche d’analyse pouvant aboutir 
à une réelle conduite du changement. 

Ces évolutions s’appuient d’une part 
sur la mobilisation du management 
de l'entreprise qui doit soutenir les 
Travel Managers / Acheteurs dans 
cette nouvelle approche. Elles doivent 
leur donner la latitude et les moyens 
de mettre en place une politique 
hébergement automatisée  
et cohérente, non seulement  
avec les besoins des voyageurs,  
mais aussi avec la réalité structurelle  
et économique du marché. 

D’autre part, les professionnels 
doivent poursuivre la dynamique de 
partenariats amorcée pour proposer 
des solutions clés en main adaptées 
aux besoins très hétérogènes des 
entreprises et de leurs voyageurs.

Il est aussi important pour tous 
les acteurs de s’engager auprès 
des Acheteurs et Travel Managers, 
afin de les accompagner dans la 
détection et l’analyse des besoins des 
collaborateurs, et de les faire monter 
en compétence dans la connaissance 
des enjeux et des rouages du marché 
hôtelier. 

Au-delà des pistes de réflexion 
ébauchées dans ce livre blanc, 
la tendance globale indique une 
professionnalisation du marché, 
avec des moyens concrets offerts 
aux entreprises pour affronter les 
turbulences d’une industrie cyclique 
mais dont l’intérêt et la réflexion 
commune des acteurs seront 
profitables à tous.
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Nous remercions les experts interrogés, qui ont accepté de prendre le temps de réfléchir avec nous à cette 
problématique et qui ont répondu de façon très constructive :
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A propos de... 

American Express Global Corporate Payments

Fondé en 1850, American Express est un groupe international leader dans les services financiers 
et dans le voyage. A travers sa division Carte Corporate, American Express propose des Cartes 
d’affaires, des solutions d’achat d’entreprise et des services de gestion des dépenses pour  
des multinationales, grandes entreprises ou PME-PMI dans le monde entier. Aux Etats-Unis, 
American Express est le principal émetteur de Cartes d’affaires et délivre ses services à plus  

de 60 % des sociétés classées au palmarès Fortune 500, ainsi qu’à des dizaines de milliers de PME.  
American Express émet des Cartes d’affaires dans plus de 40 pays dans leur devise locale et des Cartes d’affaires 
en Dollar International dans plus de 100 pays. Pour plus d’informations : www.americanexpress.com/corporate.

Concomitance

Depuis 2001, Concomitance est une société de services spécialisée dans les études, 
le conseil, et le développement de la performance dans les domaines marketing, 

commercial, vente et relation client. Concomitance dispose d’équipes spécialisées sur plusieurs secteurs 
d’activité tels que les télécoms, le voyage et le déplacement, la banque, la distribution… Depuis sa création, 
Concomitance se distingue par sa capacité à traduire des enjeux commerciaux et marketing en plan d’actions, 
efficaces immédiatement et compris par tous les acteurs. Cette capacité est directement issue de l’ADN de 
Concomitance : l’expérience préalable en entreprise de nos consultants permet de créer et de partager avec nos 
clients des recommandations en phase avec la maturité de leur organisation.
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American Express Carte-France, Société Anonyme au Capital de 77 873 000 €,  
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