Ce que Citôtel peut vous apporter

Vous souhaitez booster votre chiffre d’affaires ? Vous aimeriez optimiser vos frais
généraux ? Vous rêvez d’indépendance sous une enseigne commune ?
Ne perdez plus une minute ! Rejoignez Citôtel.

Près de 200 chefs d’entreprise - propriétaires d’hôtels 2/3 étoiles situés en centre ville ou à
proximité (classement relais) - ont rallié les rangs de cette chaîne volontaire, totalement
relookée.
Depuis 11 ans, ce réseau (association loi 1901) mène un développement tambour battant.
Sans jamais pour autant transiger sur la qualité.
Citôtel figure d’ailleurs parmi les premiers groupes hôteliers à avoir intégré le Plan Qualité
France.
Alors, quoi ? Qu’est-ce qui fait courir à ce point les professionnels du secteur pour porter haut
les “couleurs” de Citôtel ?
Lionel Ferreira, hôtel Citôtel Marguerite à Orléans
"Je crois que je vais adhérer à Citôtel jusqu’à ma retraite !
Membre depuis mai 2005, je suis ravi de ses services. Côté achats, j’ai réalisé des gains
énormes. Grâce à la réservation en ligne, j’ai gagné 24 % de taux d’occupation en un an. Sans
oublier le très bon état d’esprit qui anime le réseau.
Citôtel, c’est une vraie chaîne d’entre aide !"
10 bonnes raisons pour nous rejoindre
1 - Un guide national édité à 120 000 exemplaires par an.
2 - 40 000 exemplaires de mini-guides,
3 - Une réservation en ligne qui permet à l’aide d’un seul planning la présence sur plus de 50
distributeurs.
4 - Une représentation et distribution sur les principaux GDS.
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5 - Une centrale d’achats (Pro Achat) procurant de substantiels gains économiques auprès
de 150 fournisseurs reconnus dans le secteur.
6 - Un programme de fidélité qui génère plus de 6 M€.
7 - Un appui dans la démarche de qualité pour obtenir la marque Qualité Tourisme .
8 - Un engagement au niveau environnemental.
9 - Un excellent rapport qualité/prix en termes de cotisations,
10 - 150 distribteurs, 180 fournisseurs.
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