
Hôtellerie : les professionnels se réunissent en conférence le 14 Avril 2014 
 

 
 

Le site de référence des professionnels de l'hôtellerie, Tendancehotellerie.fr, organise le lundi 14 avril 2014, de 10h00 à 16h00 à Nice, 
la seconde édition du TH's Business Dating consacré à la distribution hôtelière, sur le thème de la distribution électronique. 

Avec une présentation de 7 minutes toutes les 30 minutes, ce workshop permet aux hôteliers de comprendre les offres et 
compétences des intervenants et/ou de consolider leurs connaissances avant de rencontrer les intervenants sur leur stand ou autour 

d'un buffet. 

 



150 hôteliers et 14 exposants sont attendus  à cet événement. L'entrée est gratuite pour les hôteliers (inscription ici). 

Les intervenants et exposants sont des channel managers, CRS, booking engine, outils de yield management, spécialistes de 
l’optimisation et de la formation, agences multimédia, spécialistes du mobile, gestionnaires d'avis… 

 
	  
Durant toute cette journée, seront abordés des sujets très concrets pour les hôteliers. Parmi les thèmes, citons notamment la 
distribution, la commercialisation, la partie marketing en ligne de l'établissement, ainsi que les outils de gestion tarifaire (le yield 
management). 



Se réunir pour se découvrir et obtenir des réponses concrètes 

Comment optimiser les ventes de ses chambres ? Sur quels canaux mieux vendre ? Quels tarifs appliquer ? Sur quels supports 
communiquer ? 

	  
	  
Autant de questions que se posent les professionnels de l’hôtellerie, alors qu'en 2013, le taux d'occupation des chambres en France 
avoisinait les 50%, toutes gammes confondues (source Deloitte, Janvier 2014)... alors que le chiffre d'affaires du secteur affiche lui, 
selon les régions, au mieux une stagnation, au pire une diminution de -5%. 

Guilain Denisselle, co-fondateur de Tendancehotellerie.fr, commente : 

Le TH’s Business Dating de Nice sera une occasion unique pour les professionnels de l’hôtellerie de la région 
PACA d’obtenir des informations techniques et des réponses aux questions qu’ils se posent. 



Vincent Rajoo, co-fondateur, précise : 

Alors qu'il peut s'avérer difficile de cerner les différences entre les acteurs du marché, ce sera aussi un 
moment de découverte de ces acteurs, et des solutions qui existent. 

De fait, ce workshop d'une journée va consister en une présentation de 7 minutes, toutes les 30 minutes, réalisée par chacun des 
intervenants. Un buffet permettra de faire connaissance et d'échanger. 

Informations pratiques 

Lieu : Aéroport de Nice Côte d’Azur, terminal 1, centre d’affaires, salon New-York (escalator et ascenseur porte D4) 

Date & heure : lundi 14 avril 2014, de 10h00 à 16h00. Accueil des hôteliers dès 09h45. 

Restauration : un buffet convivial est prévu sur l'événement. Ce sera un moment privilégié pour faire connaissance de façon conviviale 
avec les intervenants du monde de l’hôtellerie. 

Renseignements et inscriptions : http://www.tendancehotellerie.fr/article3673 

 
 

 

 

 



A propos de Tendance Hôtellerie 

Tendance Hôtellerie est le premier webzine 100% dédié à l'hôtellerie, aux hôteliers et à leurs équipes. Il propose des contenus tels 
qu'actualités, emploi, tendances, opinions. 

Le site a été créé en 2009. Il compte à ce jour plus de 4000 articles de contenus de haute qualité, à destination des professionnels de 
l'hôtellerie. 

Co-fondateur et Rédacteur en Chef - Guilain Denisselle 

Avec plus de 25 années d’expérience dans le secteur de l’hôtellerie et du 
tourisme, Guilain Denisselle écrit très régulièrement des articles dans les 
domaines du marketing, des ventes, de la distribution, de la technologie, de 
la gestion de la relation client. 

Après des études de droit à l’Université de Lille II, Guilain Denisselle a 
obtenu un Bachelor degree in Hospitality Management avec mention très 
bien. Son expérience inclut diverses fonctions en opérationnel en hôtellerie 
et resort golf, ainsi que des rôles de direction et/ou d'associé dans un 
certain nombre de sociétés technologiques ou de services (ReservIT.com, 
RatesToGo.com, Worldres.com, Availpro.com, Taxeo.com…). Il est 
consultant indépendant depuis 2001. 

Très impliqué dans le monde associatif, Guilain Denisselle a été nommé co-
ordinateur européen et Executive Advisor d’HTNG (Hospitality Technology 

Next Generation) en 2004. Il assiste également l'association ReservationEnDirect qui chapeaute le projet FairBooking.fr. 

Après 7 années passées à participer activement à l'expansion du pôle d'experts du magazine Lhotellerie-Restauration.fr, Guilain 
Denisselle a lancé TendanceHotellerie.fr, un webzine en français dédié aux hôteliers en 2009. Depuis TendanceHotellerie.fr a 
largement dépassé ses concurrents par la profondeur des articles et le volume d'abonnés sur ces stricts sujets du métier d'hôtelier 
(hors annonces d'emploi ou de fonds de commerce). 



Co-fondateur - Vincent Rajoo 

Avec une quizaine d’années d’expérience dans les Dotcom. Sa première dotcom, Megadrive Inc., fondée aux Etats Unis en 1994, fut 
l’un des tous premiers sites Internet de stockage de données en ligne, et avait reçu à l’époque 2M$ d’investissement. 

Après avoir monté et/ou contribué à plusieurs projets sur Internet (AmoureuseEtBelle.com, yellowsolutions.com, EasyTransfer.com, 
Independent Hotels Marketing, Availpro/Siriona...) il a lancé TendanceHotellerie.fr en 2009, un webzine en français dédié aux 
hôteliers. 
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