
AUGMENTER VOS RECETTES 

YIELD ET 
PRICING

ANALYSER

 Vos indicateurs : To/PM/RevPar/parts de
marché

 Votre mix clientèles
 Votre couple clients/produits
 Vos process de réservation
 Votre grille tarifaire
 Etude du passé/ des montées en charge
 Vos concurrents
 Vos outils opérationnels

DEFINIR VOS OBJECTIFS

 Objectifs de Chiffres d’Affaires
 Définir sa politique tarifaire : pricing

stratégique / pricing tactique
 Description du business model à mettre

en place en fonction de vos moyens
humains et financiers

 Construire votre prévisionnel de
demande

 Définir votre mix idéal

GERER ET MANAGER

 Construire et mettre en œuvre une
méthodologie pour votre gestion
opérationnelle : gestion de l’offre,
suroffre, allotement, groupe

 Informer et motiver les équipes
 Sélection de vos tableaux de bord pour

optimiser votre gestion

Vous souhaitez améliorer vos performances et mettre en place une stratégie de
Revenue Management au sein de votre entreprise ?

FTC vous accompagne en construisant avec vous et vos équipes une
méthodologie durable à partir de vos objectifs en prenant en compte vos
contraintes et moyens.

Les enjeux :
Maîtriser mes résultats par le revenue management
 Améliorer la rentabilité de mon entreprise

 Piloter mes indicateurs à partir d’un modèle de prévision
 Inscrire la valeur client au cœur de ma stratégie

Sociétés de conseil et de formation en Tourisme - Hôtellerie - Restauration au service des hommes, des 
entreprises et des territoires par le développement durable



Renseignements et devis auprès de votre consultant :
ELIANE KERLEROUX
TEL : 06 17 14 34 27
Mail : e.kerleroux@francoistourismeconsultants.com

AUGMENTER VOS RECETTES 

ETAPE n°1 : Diagnostic 
 Etude des outils et moyens mis en œuvre dans le domaine

de la gestion commerciale, au travers une grille d’audit
 Analyse de la construction du chiffre d'affaires : par

période, par jour type, par segment de clientèle
Analyse de la concurrence et de la tendance marché
 Identification des revenus annexes
 Identification des points sensibles

 Livrables : Diagnostic de la situation en mettant en avant les 
forces et faiblesses/opportunités et menaces

ETAPE n°2 : Plan d’actions
 Construction d’objectifs budgétaires réalistes N+1 portant

sur les indicateurs de performance commerciale (TO, Prix
Moyen, REVPAR, CA)

 Construction d’un modèle de prévision format calendrier
type jours de semaine, saisonnalité, évènements

Définition de la stratégie pricing prenant en compte la
valeur client adaptée au marché et à l’établissement

 Livrables : Votre budget prévisionnel cible, 
Modèle calendaire basé sur les historiques

ETAPE n° 3 : Gérer et manager
Gérer au quotidien
Agir sur les éléments du quotidien : consigne de vente,

allocation, forecast, suivi des engagements
Management des équipes
 Identifier les sujets à déléguer auprès des salariés
Partager avec les membres de l’équipe les axes de progrès
Les outils
Mise en place des outils de gestion adaptés à son activité

 Livrables : Tableaux de bords, outils de suivi

Atouts FTC : Expérience, Agilité, Proximité
 Approche sur mesure et adaptable à tout projet
 Une expertise opérationnelle du revenue management
 une hotline 7j/7 au service de nos clients
 Une équipe de 20 consultants experts à votre service


