
Etude de Cas : Le groupe CHOiCE Hôtels

En choisissant GAPI, le groupe dote chacun des 250 
hôteliers franchisés de leur propre espace tout en 
garantissant  l’intégrité de sa communication globale.

         A propos du groupe
    D’envergure internationale, le groupe CHOICE hôtels rassem-
ble plus de 500 établissements en Europe dont 250 en France. 
L’ambition exprimée lors de la création du site était de structurer 
cet espace en s’inspirant de l’organisation fonctionnelle du groupe. 
(Chaque établissement fait l’objet d’une franchise, jouissant d’une 
réelle autonomie tout en bénéfi ciant de l’image du groupe)

Vers une communication globale
Une telle organisation suppose des fl ux d’informations constants 
entre les différents acteurs du groupe. Vers les clients du 
groupe tout d’abord, au travers de son actualité, ou encore de la 
présentation de chacun de ses hôtels. Mais aussi de façon interne, 
puisque le système de franchise suppose une harmonisation de 
la communication à l’échelle du groupe. (Communiqués, supports 
documentaires, …)

Dynamiser la communication
Le groupe a choisi de donner aux franchisés la possibilité de 
gérer via des outils très simples (navigateur Web) l’ensemble 
des informations relatives à leurs établissements (infos utiles, 
promotions, actualités touristiques …).
Le groupe supprime ainsi le circuit de collecte des informations 
(manipulations fastidieuses sans valeur ajoutée), mais permet 
aussi à ses services de communication de se concentrer sur leur 
cœur de métier.

Qualité des informations
Les informations mises en ligne suivent un circuit de validation qui 
réduit les risques d’erreur de publication. La normalisation de l’as-
pect des sites, le suivi de la validité des informations et l’automati-
sation de la gestion des liens sont une garantie du résultat fi nal, et 
donc d’une meilleur expérience utilisateur, facteur bénéfi que pour 
l’audience du site.

Objectif principal : la satisfaction client
Garantir la viabilité des informations ou encore ajouter aux rubri-
ques du site la possibilité de connaître en temps réel la disponi-
bilité de chaque hôtel sont autant de garanties de faire du site du 
groupe un espace à haute valeur ajoutée.

Cahier des charges

Création d’un portail Internet
Création d’une centrale de réservation en ligne
Création d’un espace interne (Intranet)

•
•
•

Solutions

Mise à disposition du Gapi en «Open-  
Source» (licences illimités)

Accompagnement du service communication 

Formation des principaux animateurs du 
site

•

•

•

Bénéfi ces

Implication de l’ensemble des collaborateurs
Structuration de la communication interne

Contrôle systématique de la validité   
des pages
Aucunes modifi cations des postes utilisateurs

Gestion automatiques des menus

Mutualisation des informations

•
•

•

•

Décentraliser l’animation du site

Dynamiser les espaces de communication

Doter chaque franchisé de son propre 
espace de communication

Assurer la validité de l’ensemble des   
informations visibles sur les sites

Conserver et structurer les informations  
préexistantes

•

•

•

•

•

Objectifs

http://www.choicehotels.fr



Confi guration classique des grandes strcutures

•  instruments de communication concentrés entre les           
   mains de quelques personnes (webmestres)
•  circuit de récolte de l’information complexe, inadapté     
   à d’importants besoins de diffusion d’information 
•  réactivité faible, (délais de publication considérables)
•  outils de gestion de la qualité de l’information  
   inadaptés   
•  outils de base (éditeurs HTML) trop diffi ciles à  
   utiliser par des non-spécialistes 
•  structure rigide, entrave à la réorganisation et à 
   l’évolution des sites. 

Avec la mise en place d’une solution GAPI

•  instruments de communication à la diposition des  
   créateurs de contenu
•  plus de circuit de récolte de l’information
•  réactivité accrue, (publication quasi-instantannée)
•  getion de la qualité de l’information (par cirucuit de  
   validation)
•  structure souple,évolutive

Chiffres Clés
4 grands espaces (France, Allemagne, 

Espagne et Italie)

600 pages générées

250 intervenants réguliers

672724 pages lues depuis la mise en 

service du site (decembre 2002)

•

•

•
•
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