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indépendants en Europe.

SUCCÈS CLIENT

Vitalis Group : Pouvez-vous présenter la marque Logis Hôtels et ses valeurs ?

Corinne BATHIEUX : LOGIS HOTELS est le leader de l’hôtellerie-restauration indépendante en
Europe avec 2400 établissements.

Tel un trait d’union entre les campagnes et les villes, l’ultra-local et le monde, le groupe LOGIS
HOTELS construit chaque jour, main dans la main avec ses adhérents, une hôtellerie moderne,
déstandardisée et durable, et affirme son engagement social et environnemental. Chaque
hôtelier du groupement est fier d’être acteur d’unmondemeilleur.

VG: Et vous dans tout ça, quel est votre rôle ?

CB : Jem’occupe du pôle réseau gère les établissements tout au long de leur appartenance à notre
chaîne. Nous sommes en particulier en charge de la segmentation, c’est-à-dire de l’expérience
que chacun propose à ses clients au sein de son établissement.

VG : En quoi consiste l’expérience client chez Logis Hôtels? Quelles sont les valeurs clés que
Logis Hôtels souhaite communiquer aux consommateurs ?

CB : Créateur d’expériences de séjours et de gastronomie depuis 70 ans, LOGIS HOTELS œuvre au
quotidien pour performer son accueil, son parcours de réservations, ses services afin d’offrir des
moments inoubliables à ses clients.

VG : Comment vous est venue l’idée de faire appel à Vitalis Group ?

CB : Nous avons procédé à un appel d’offres concernant la réalisation de visites et d’audits au sein des
établissements de la et les équipes de Vitalis Group ont su répondre à nos attentes.
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VG : Quel était le but de cette démarche?

CB : Il s’agissait de réaliser des visites en vue de la mise en place d’une nouvelle segmentation
dans la présentation des établissements (cf : illustration ci-dessus).

La nouvelle segmentation Logis avait plusieurs objectifs :

• Valoriser le savoir-faire et le projet entrepreneurial de chacun de nos affiliés

• Proposer des ambiances et des expériences différentes à nos clients, en fonction de leurs
envies et besoins du moment

Dans ce cadre, nous avions besoin d’un cabinet d’audits pour réaliser nos visites mystères en
matière de restauration.

Il était essentiel pour nous que les auditeurs sachent juger les prestations proposées mais
soient également dans l’écoute bienveillante et le dialogue constructif lors du débriefing avec
nos restaurateurs.

VG : Qu’avez-vous particulièrement apprécié durant cette opération ?

CB : Nous avons rencontré une équipe très impliquée, à l’écoute de nos besoins et de nos
problématiques particulières.


