Participez à notre baromètre
pour valoriser nos métiers
Pour participer et recevoir l’observatoire complet, c’est simple :
Par mail à advisors@olakala.com ou par téléphone au 01 56 56 87 75

Pour chaque participant : Comment ça marche ?
La 1ère participation :
1. Un engagement réciproque : compléter le formulaire de participation (GRATUIT) pour accord
2. Préparez vos résultats passés depuis au moins Janvier 2016
3. Nous organisons la création de votre (s) profil(s) personnalisé(s)
Tous les mois…
1. Cliquer sur votre lien personnel pour accéder à votre compte sécurisé
Email envoyé tous les 1ers de chaque mois (et une relance au 10)
2. Saisir 2 données : nombre de chambres louées et le Chiffre d’affaires hébergement réalisé
3. Recevoir l’observatoire mensuel avec les performances de l’activité sur votre zone et
catégorie d’appartenance

Les Bénéfices pour les hôtels membres
Suivre les performances et mesurer l’activité de leur établissement face aux structures de leur
marché concurrentiel, grâce aux relevés mensuels et cumulés des indicateurs clés (Taux
d’Occupation, Prix Moyen et RevPAR).
Comme vous le savez, un baromètre n’a de légitimité que par le nombre de personnes qui y participent
et par la régularité de leurs réponses.
L’expertise OlaKala_suite (MKG Group) :
30 ans d’expertise dans la collecte et la restitution de rapports et observatoires de l’activité hôtelière.
La confidentialité :
 OlaKala_suite, référence dans la collecte et restitution des données d’activité, s’engage auprès
de chaque participant à une restitution consolidée des résultats dans la stricte application de
la réglementation européenne en vigueur.
 Un échantillon de taille minimale et diversifié de 3 établissements et d’au moins 2 groupes
différents

Pour sensibiliser vos membres à contribuer à cet observatoire, l’équipe OlaKala_suite est à
votre disposition pour venir présenter les bénéfices et les tendances de votre territoire lors
d’une de vos prochaines réunions.
C’est simple, vous pouvez contacter Astrée Vignau :
Par mail à advisors@olakala.com ou par téléphone au 01 56 56 87 75

