
Positionnement, besoins, désirs et attentes en hôtellerie 
 
 
 
L’ODIT dégage 6 axes clés dans les besoins/attentes des clients en hôtellerie, vous trouverez ci-après 
une présentation de ces axes avec des liens vers les sites des hôtels, des publicités… des choses bien 
connues (l’hôtel de glace, la vinothérapie près de Bordeaux), d’autres surprenantes (un bain de fleurs, 
une chambre avec un lit 6 places !…). 
 
 

Bonne lecture et n’hésitez pas à me faire partager vos impressions…. et vos documents ! 
 
JJ Cariou, Lycée de Gascogne (Lycée d’hôtellerie et de tourisme de Bordeaux-Talence) : jj@cariou.eu 
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En matière de positionnement, la différenciation joue très souvent un rôle clé. Cette dernière repose d’une part sur 
l’analyse de la concurrence mais aussi, et surtout, sur la manière dont on perçoit les besoins, désirs et attentes des 
consommateurs. Il s’agit donc souvent de chercher un positionnement simple, pertinent, crédible et original à partir de 
l’analyse des besoins du marché. Les possibilités sont à priori nombreuses mais trouver puis mettre en œuvre (il y a 
souvent loin de l’intention à la réalisation !) un bon positionnement est une tâche ardue. 
 
 
 
 
 
Les besoins évoluent, bien sûr,  les attentes 
exprimées par les consommateurs 
aujourd’hui se sont plus les mêmes qu’il y a 
10 ans. Du coup les standards de l’hôtellerie 
changent également. Par exemple la 
climatisation était « différenciante » il y a 
quelques années ; aujourd’hui c’est un 
standard de l’hôtellerie moderne.  
 
L’hôtelier doit être attentif à l’évolution de 
ces standards et ne pas considérer comme 
déterminant un élément qui est, en fait, 
devenu élémentaire pour le consommateur. 
Si ces « basiques » ne sont pas discriminants 
dans l’offre car chaque client s’attend à les 
trouver lors de son séjour à l’hôtel, c’est alors 
la nouveauté qui va le séduire et le 
surprendre.  
 
 
 
 
 
 
On peut distinguer trois types d’attentes de la part de l’utilisateur d’un produit ou d’un service : 
 

- les « attentes de base » qui ne provoquent pas de satisfaction particulière mais qui, si elles ne sont pas prises en 
compte, créent une grande insatisfaction et un usage rédhibitoire du service ou du produit. Il s’agit de 
fonctions obligatoires : un lit confortable et propre dans une chambre d’hôtel par exemple. A ce niveau il n’y 
a pas beaucoup d’enseignements à tirer en matière de positionnement : vous n’aurez pas plus de clients 
que vos concurrents sous prétexte que vos salles de bains sont propres : on peut en effet supposer que 
les concurrents connaissent aussi bien que vous ces attentes de base. !  

 
- les « attentes proportionnelles » qui font croître la satisfaction de manière proportionnelle. La satisfaction augmente 

avec l’accroissement du confort du lit: superposition de matelas, surmatelas, couette.  Il y là des sources de 
différenciation mais beaucoup de choses ont déjà été faites. 

 
- les « attentes attractives », non attendues par le client, qui correspondent à des besoins non clairement exprimés, 

latents ou émergents mais qui séduisent et apportent une forte satisfaction : une senteur, une mise en scène 
particulière du lit, la possibilité d’orienter le lit…. En matière de différenciation il y a ici un monde entier à défricher : 
c’est aujourd’hui dans ce domaine que se trouvent  les positionnements les plus originaux. 
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Plan d’une chambre YOTEL 

 
En tout état de cause le positionnement nécessite une bonne connaissance des attentes des clients. L’ODIT (www.odit.fr) 
dans son rapport « Innovation dans les hébergements hôteliers » identifie 6 familles de besoins actuels en hôtellerie. C’est 
parmi ces besoins et attentes que se trouvent les positionnements les plus pertinents de demain. 
 
 
1. S’offrir un maximum de valeur ajoutée au meilleur prix. Le prix reste, avec la localisation, un critère de 

choix déterminant pour le client en hôtellerie… 
o Easyhotel : ( www.easyhotel.com ) propose, en Angleterre, trois types de chambres: petites, 

très petites, minuscules (de 7,4 à 5,6 m2 !), dans une conception très minimaliste : pas de 
bureau, de fenêtres, pas de penderie, linge de toilette et téléviseur en location, ménage 
quotidien à payer en plus … 

 
… mais le client recherche en plus du moindre prix à maximiser sa satisfaction : 

o  La chaîne B&B (segment super-économique) travaille un concept « econochic », en plus de 
l’isolation phonique, de la climatisation, de l’écran plat, les hôtels récemment rénovés offrent 
des lits plus larges, une décoration bois, une ambiance lumineuse recherchée, une salle de 
bain en faïence… 

o Yotel (hôtels des aéroports 
londoniens pour l’instant : 
www.yotel.co.uk ). Propose de 
toutes petites chambres (moins de 
10 m2), sans fenêtres mais avec lit 
rotatif, écran plat, wifi, accessoires 
de luxe dans la salle de bain… 
pour un prix « modéré » compte 
tenu de l’emplacement (comptez 
100€/nuit à Londres).  

 
 
2. S’affranchir des contraintes d’espace et de 

temps. La transformation des modes de vie (et 
les nouvelles technologies) bouleversent les 
attentes des clients à l’hôtel et donc la manière 
de concevoir les établissements. 

o Flexibilité ! Les clients veulent manger 
dans le lobby ou y travailler ou y 
flâner…. Ils veulent aussi manger dans 
la chambre (en travaillant, en regardant 
la télévision…) ou regarder la télévision dans la salle de bain. La chambre d’hôtel n’est plus du tout 
seulement une pièce à dormir. Les chambres sont plus « flexibles » car l’homme d’affaires peut être 
en situation de détente le soir… ou le touriste peut vouloir travailler un peu sur Internet dans sa 
chambre pendant ses vacances ou son week-end. Suite’hotel ( http://www.suite-
hotel.com/suitehotel/fr/decouvrez/decouvrez.shtml ) illustre bien cette modularité. Courtyard by 
Marriot également : le rez-de-chaussé est un vaste espace ouvert où se côtoient la réception, le 
bar, le restaurant, la cuisine ouverte, le business corner, le mini-market, le salon. Ainsi le client peut 
commander un verre au bar et le consommer devant un ordinateur du business corner… à moins 
qu’il ne préfère commander un plat chaud. Il peut préférer acheter un paquet de biscuit (au mini-
market) en buvant un cocktail (du bar) en lisant le journal (au salon). Cette flexibilité de l’espace se 
complète évidemment avec celle, nécessaire, du personnel. 

o Autonomie ! Le client exprime sa volonté de consommer ce qu’il souhaite à l’heure qu’il souhaite, 
éventuellement sans contact avec le personnel (Hilton, Marriott installent des bornes automatiques 
de checkin/checkout dans ses hôtels). Le minimarket 24/24 (Suitehotel, Marriot, P&V City ; B&B…) 
se généralise, les minibars se transforment en réfrigérateurs (que le client rempli à sa guise)… dans 
lequel le client puise à toute heure. 
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3. Vivre des expériences.  
Manger c’est une expérience ! 
http://www.cariou.eu/marketing/video/fichier_video/quick_hippies.htm  
http://www.cariou.eu/marketing/video/fichier_video/vegetarien.htm  
A lire http://www.cariou.eu/marketing/accueil_articles.htm .  

o Emotions : En plus de l’aspect rassurant de l’hôtel, de la chambre, le client est de plus en plus 
souvent sensible au renouvellement, à 
l’ouverture, à la découverte… le confort 
fonctionnel n’est plus suffisant. La sensation, le 
plaisir, la surprise… créent des émotions qui 
sont sources de satisfaction, vecteur de buzz 
marketing (voir dictionnaire) point d’ancrage 
pour la mémorisation.  Des exemples ? 
L’ambiance lumineuse modulable (Nordic Light 
Hotel   www.designhotels.com) l’ambiance 
olfactive en libre service ( Le Five hotel à Paris 
www.fivehotel.com ) La chambre cabane ( à 
100 €/nuit, Domaine des Ormes où travaille une 
ancienne BTS du LTHT de Talence, 
http://www.lesormes.com/vacances-
bretagne/location-
vacances/hebergements/cabane.asp ou encore 
au Costa Rica : 
http://www.costaricatreehouse.com )  des 
chambres en trogldytes ( www.aljatib.com )  (si 
l’insolite vous intéresse – hôtel-prison, hotel-
monastère,  : 
www.unusualhotelsoftheworld.com    ou encore 
www.distinctlydifferent.co.uk et si vous voulez 
participez à la sauvegarde d’un bâtiment 
menacé : www.landmarktrust.org.uk ) 

 
o Personnalisation : Au-delà de la 

personnalisation des rapports personnel/clients 
(ou beaucoup reste à faire !) l’espace peut être 
pris en charge spécifiquement pour ou par le 
client. Comme dans de nombreuses autres 
activités, la customisation est aussi à l’œuvre en 
hôtellerie : ambiance lumineuse et olfactive 
adaptable, espace modulable, coloration de 
l’eau, images murales… La tour résidentielle 
Eternity à Dubai (ouverture 2009) est une bonne 
source d’inspiration.  

 
o Thématisation : La thématisation est une porte d’entrée à l’expérience. Les possibilités sont 

nombreuses mais les expériences le sont moins (en raison de l’importance des investissements, 
des durées d’amortissement..) : l’hôtel bibliothèque ( www.libraryhotel.com ), l’hôtel des 1600 
figurines de vaches ( www.manoirauxvaches.com) , l’hôtel breton (www.nozvad.com) l’hôtel de la 
grande cuisine française, une chambre Bocuse, une autre 
Robuchon,…(www.aubergeduvieuxpuits.fr) , l’hôtel de glace (www.snowcastle.net)…. 
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Le jardin vertical du Pershing Hall (Paris) 

 
4. Se ressourcer :  

o Nature et authenticité : On peut 
reparler des hôtels/cabanes mais de 
l’Hôtel des Orangeries (http://www.hotel-
lesorangeries.com) premier hôtel 
français écolabelisé EU Flower, les 
Domaines de campagne 
(http://www.bocages.fr/ ) le village de 
Sao Gregorio au Portugal authentique 
village portugais abandonnée puis 
restauré en concept hôtelier 
(www.sgregorio.com). Les 
préoccupations des clients ne s’arrêtent 
pas aux portes des villes, exemples : le 
Pershing Hall à Paris et son jardin 
vertical www.pershinghall.com  ou la chaîne Scandic Hotel www.scandic-hotel.com  qui déclare :  
« Scandic's thinking has roots that go deep into our Nordic heritage. We took the traditional Nordic 
"taking care of one another" attitude and developed it into a relaxed, affordable, good-quality, mid-
market hotel concept. All our beliefs and the decisions we make within Scandic are based on Nordic 
common sense. Scandic will offer service that is accessible and affordable to the majority. It should 
be easy. It should be value for money. We intend to be open-minded. The way we work can be 
summed up as "Omtanke" – consideration for other people. You can see Omtanke in action 
whenever we serve our guests. It also guides our behaviour towards our colleagues and partners. In 
a broader sense, Omtanke means looking beyond economic issues to ethical and environmental 
considerations. True to the Nordic common sense that guides our philosophy, we want to run a 
business that benefits everybody: the environment, society and ourselves. Of course, our main goal 
is economic responsibility towards Scandic and our owners. To achieve this goal we need good 
salesmanship – we need to do things efficiently and ethically. For society and for the environment, 
our ecological goal is to be the most environmentally friendly company. Our ethical responsibility is 
the service and safety we offer to our guests, and we therefore put a lot of effort into security and 
safety at our hotels. In short, Scandic aims to be a good company in a good society.”  

 
 
 
 
 
Bio, Commerce équitable, problèmes environnementaux, écologie sont autant d'expressions qui étaient 
auparavant l'apanage des « bobos » ou « écolos ». Ces notions ont aujourd'hui le vent en poupe. La question est 
de savoir s'il s'agit d'une simple mode qui dure depuis une petite dizaine d'années ou tout simplement un 
renversement de la vision de notre futur tant d'un point vue économique, social ou environnemental. Quoi qu'il en 
soit, il s'agit au minimum d'une tendance qui ne devrait pas n'échappe pas au marketing, notamment car elle peut 
s'avérer être un véritable axe de différenciation.  
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Les trois piliers du développement durable: le progrès économique, la justice sociale, et la préservation de 

l'environnement. 

 
 
 
Extraits du  site de l’Hôtel des Orangeries (http://www.hotel-lesorangeries.com) 

 
Les Orangeries, c'est une histoire simple; la passion d'un architecte pour la terre de son enfance, pour ses arbres, ses belles 
maisons de pierre, et la certitude que l'on peut réaliser ses rêves… 
 
Les Orangeries, c'est un endroit protégé. Nous aimons la vraie gentillesse, l'hospitalité simple et sincère, la joie de vivre… 
 
L'hôtel est en plein cœur de Lussac, avec son immense parc arboré, clos de vieilles pierres et admirablement préservé par 
le temps… 
 
Il offre tous les plaisirs d'une maison de campagne, d'autant qu'il ne suffit que de quelques minutes pour être en pleine 
nature, au grand plaisir des promeneurs et des joggeurs… 
 
Un hôtel citoyen de la planète… 
 
Aux Orangeries, l'environnement fait partie intégrante de l'art de vivre que nous souhaitons partager avec vous… 
Le chanvre, la chaux, et le sable du pays ont été utilisé pour l'isolation et les enduits. Ces éléments naturels offrent un 
confort thermique et une harmonie sans pareil. .. 
Premier hôtel labellisé Ecolabel Européen en France, "Les Orangeries" met tout en œuvre pour vous offrir plus de confort et 
de dépaysement tout en réduisant notre empreinte écologique… 
Electricité issue de sources d'énergie renouvelable, gestion attentive de l'eau et de l'énergie,  réduction et valorisation des 
déchets, achats responsables et équitables…. 
Nous ne manquerons pas de partager avec vous les petits gestes qui font toute la différence… 

L’écolabel européen :  
EU flower 
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La question de la protection de l’environnement, du développement durable, se s’arrête pas à la 
porte de l’hôtel : les clients (mais aussi le personnel) sont également sensibles aux engagements 
de l’établissement, de la chaîne, dans ces domaines toutes les chaînes ont aujourd’hui des 
programmes dans ce domaine : http://www.kimptonhotels.com/cares_earthcare.aspx , 
http://www.accor.com/fr/groupe/dev_durable/engagement.asp … 
 
 
Poster Client du programme « Earth guest » du groupe ACCOR 
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L’authenticité de l’engagement est absolument nécessaire l faut donc apporter des preuves de cet 
engagement et impliquer le personnel (à quoi sert d’avoir une charte environnementale si le 
personnel ne se sent pas concerné ?:  
Chez ACCOR Un poster a été réalisé pour animer la démarche de la Nouvelle Charte 
environnement auprès des collaborateurs. Le poster est placé dans le back-office et permet à 
chacun de suivre les réalisations des hôtels. 
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o Bien-être, santé. Le temps pour soi, le silence, l’espace, l’eau…sont des « denrées » jugées de 

plus en plus précieuses. Cette tendance correspond à un besoin profond de mieux être. De même 
le corps est souvent perçu comme une ressource à préserver (lutter contre l’age, la fatigue…). Le 
marché des soins du corps est en pleine expansion et l’hôtellerie y participe souvent : thalasso, spa, 
centre de remise en forme.. les exemples sont nombreux. 

 
�� Les Cinq Mondes 

www.cinqmondes.com  :bain de 
fleurs (pour deux) au spa Cinq 
Mondes à l’Hotel Pardise Cove, Ile 
Maurice  

 
 

�� Les Sources de Caudalie (33 
Martillac). www.sources-
caudalie.com  Bain Barrique à la 
vigne rouge, enveloppement de 
Merlot, massage enivrant… 1000 
€ les 6 jours pour 4 soins/jours 
(sans hébergement ni 
restauration). 

 
 
 
 
 
 

Mais le thème « bien être santé » peut 
également être décliné sur les services 
« basiques », y compris dans l’hôtellerie de 
standing :  
Sofitel développe son concept de literie « My 
bed » (le lit est également en vente pour 1600€, 
Sofitel en vend plusieurs milliers/an) www.sofitel.com/sofitel/gb/mybed/index.shtml , Les hôtels Westin 
(groupe Starwood) misent également sur la qualité du sommeil avec leur concept de lit Heavenly Bed (à 
partir de 3000$ avec les draps) www.starwoodhotels.com/westin/about/innovative.html  
 
 
 

(Pour se détendre, une petite pub au sujet de la qualité du lit à l’hôtel  (ACCOR): 
 

http://www.cariou.eu/marketing/video/fichier_video/accorhotels_essaye_encore.htm ) 
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5. Se re-lier aux autres : C’est à la fois la recherche de liens avec ses proches dans un nouveau contexte et la 

volonté de l’ubiquité (être connecté en permanence : à ses proches, à son travail, à ses amis…). La famille 
(y compris famille monoparentale, famille recomposée, famille verticale, famille élargie…) occupe une place 
de choix à ce niveau, les offres sont multiples :   
Les initiatives sont nombreuses : 
- Pierre et Vacances propose par exemple des maisons « connectables » : plusieurs maisons attenantes 

peuvent, selon la demande, être transformée en une seule de grande taille. 
- Le Club Med, Novotel, … ont des offres spécifiques pour les familles, leurs bébés (Dolfi Corner ou Club 

Med Baby Welcome), leurs ados (Passworld Club Med Teen Access... 
- Le réseau Familhotel (www.familotel.de), près de 60 hôtels en Allemagne, Autriche, Italie… regroupent 

des indépendants ayant une offre spécifique pour les familles : sécurité, restauration, activités, 
chambres adaptées… 

- Un hôtel anglais, Alton Towers, propose, entre autre, une suite aménagée pour les soirées entre 
adolescentes, la « Sleepover Suite » composée d’un espace « party » avec télévision plasma, mini 
plancher de danse, équipement de karaoké, stations de jeux, frigo avec crèmes glacées, un large choix 
de DVD, un espace pour dormir avec six lits qui peuvent former un lit géant, un espace salle de bains 
avec des grands miroirs mur à mur, 6 tables de maquillage, produits de beauté. D’autres chambres 
thématiques sont aménagées : suite impériale, suite chocolat, nuit d’Arabie, suite Peter Rabbit, qui ont 
pour vocation d’offrir une rupture totale avec les références de la vie quotidienne. 
www.altontowers.com/hotels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La famille n’est pas la seule cible : 
- Westin Hotels & Resorts transforme chaque soir les lobbys de ses 129 hôtels en des lieux de rencontres 

encourageant ses hôtes à échanger entre eux et à vivre des expériences inédites liées à la spécificité 
de la destination : dégustation de chocolat et démonstration de compositions florales au Westin Paris, 
dégustation de saké à Los Angeles, massage dorsal et dégustation de vin à New York, tai chi et 
dégustation de produits typiques au Westin Beijing, dégustation de Whisky écossais au Westin 
Turnberry en Ecosse. Une étude menée auprès de la clientèle par le groupe avait montré que 34% des 
femmes et hommes d’affaires en déplacement se sentaient désoeuvrés et isolés le soir après des 
journées souvent harassantes. www.westin.com/unwind   

 
Se re-lier c’est aussi bien sur communiquer : l’hôtel est à la fois un lieu de mobilité et de connexion 
permanente :  
- Au Fouquet’s Barrière (Champs Elysée à Paris) les chambres sont équipées de téléphones générant 4 

lignes directes avec visionphonie, un téléphone portable, un téléphone dans les toilettes, une 
imprimante/fax, connexion Wifi et écran USB (pour ipod et lecteur dvd…), ordinateur portable à 
disposition… 

 
 

Page d’accueil du  site du Sparkles hotel à Blackpool www.sparkles.co.uk 
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6. Se sentir en sécurité : le client craint, souvent de manière très exagérée, les maladies locales (SRAS, 

grippe aviaire…), les intoxications, les agressions, les attentats, les vols…Dans un hôtel, comme finalement 
partout, les personnes ont besoin de se sentir en sécurité, ce sentiment est encore plus fort chez les femmes 
dont Kimpton hôtel fait une de ces cibles privilégiées http://www.kimptonhotels.com/women_love.aspx )  et 
chez les seniors.  
 
Les hôtels, notamment haut de gamme répondent de plus en plus nettement à ces besoins (pas uniquement 
dans la chambre, cela concerne le parking, la piscine, les environs, les quartiers chauds…) 
- Le Fouquet’s à mis au point une carte d’accès à infrarouge qui garantit une sécurité au client (la carte 

client donne accès seulement à son étage et à certains services, la carte personnel ne donne accès aux 
employés qu’aux heures de travail et qu’aux services et étages concernés), le système assure la 
traçabilté des mouvements. La vidéo surveillance est assurée par 66 caméras. 

- Certains hôtels utilisent la biométrie (empreintes digitales, iris) comme par exemple le Murano à Paris 
(http://www.muranoresort.com/murano_fr.html ). 

-  
 
La sécurité c’est aussi la garantie, par exemple pour les personnes âgées, d’avoir accès à un service médical, 
des circulations adaptées…  Dans bien des domaines les entreprises sont confrontées à la peur des 
consommateurs 
 
Au bout du compte il s’agit donc de rassurer le consommateur : le support physique (serrures, vidéos…) et le 
personnel y participent  mais d’autres éléments plus marketing également : la marque rassure, les promesses 
qualités (labels, certifications…). Dans le domaine de la sécurité la subtilité est de mise : pas assez de signes 
rassurants et le client n’est pas en confiance, trop et il a peur (par exemple que penseriez vous de passez une 
nuit dans une chambre d’hôtel à porte et vitres blindées, accès biométrique et  où un vigile passe la nuit à la 
porte pour assurer votre sécurité et un autre à surveiller votre voiture ?). 
 
 

************* 
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