Comment Val Thorens, à travers la mise en place d’un écosystème
numérique & humain, favorise le service et l’expérience client?

Des questions en live ? @gregguzzo
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CRM, késako ?
Construire avec ses clients - et sur
le long terme - une relation
PERSONNALISÉE,
EMOTIONNELLE & PROFITABLE
utilisant tous les points de
contact
entre la marque et le client.
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Passer d’une fidélité
volontaire à une
fidélité stimulée…
@gregguzzo
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Faire le mieux ce qui
compte le plus !
@gregguzzo

#L'enjeu du CRM_Cas Val Thorens_GGuzzo

Animer tous les temps du voyage !
AVANT

PENDANT LE SEJOUR

PROVOQUER L’ENVIE
• Collecte des données
• E-mails, courriers, réseaux
sociaux…

MAXIMISER L’EXPÉRIENCE CLIENT
•

Accueillir et qualifier

•

Créer des émotions,
maximiser les instants clefs

• Présenter la marque de
destination au prospect

•

Multiplier les expériences
et les instants de consommation

• Faire découvrir la station
à travers les expériences
offertes par la station

•

Faire circuler le client dans la marque,
sur le territoire

• Préparer le séjour

•

Identifier quand, comment, sur quel canal
et avec quel motif le recontacter

• Donner des raisons de venir

Provoquer
l’envie de venir

Donner la raison
de revenir

APRÈS
DONNER DES RAISONS
DE REVENIR
• Remercier,
demander l’avis du client
• Mieux connaître le client
• Segmenter les clients
• Animer la relation client
• Créer la préférence
et des opportunités de revenir
• Rester présent dans l’esprit des
clients

Stimuler
l’envie de revenir

Les 5 Règles d’Or du CRM
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Règle 1 :
Tout commence par une fiche
contact.
Sans moyen de contact = pas de
fidélité ni d’analyse possible

Les 5 Règles d’Or du CRM
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Règle 2 :
La fidélité commerciale n’est pas
plus donnée que la fidélité
amoureuse

Les 5 Règles d’Or du CRM
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Règle 3 :
« RFM »
+ je suis venu,
+ c’était récemment
+ j’ai consommé
= plus j’ai de chances de revenir
Le « Tryptique gagnant » : Récence, Fréquence, Montant

Les 5 Règles d’Or du CRM
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Règle 4 :
80% des 1st Timers risquent de
devenir des One Timers (surtout si on ne
fait rien)

Objectif : essayer de les
transformer en Repeaters !

Les 5 Règles d’Or du CRM
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Règle 5 :
Un client animé et stimulé a une
probabilité de réachat 2 Fois
supérieur à un client non animé
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Le dispositif

La traduction opérationnelle en 5 points
1. Collecter et qualifier les données clients
pour se construire un véritable portefeuille client.
2. Fédérer plusieurs canaux & plusieurs entités
pour se constituer un portefeuille client significatif avec :
plus de volume, plus d’historique, plus d’items de qualification
3. Inventer des contenus, des services, de nouvelles offres,
des avant-premières spécifiques pour les clients.
4. Disposer d’indicateurs clients communs,
partagé avec chaque acteur de la station
pour suivre et piloter les flux clients.

5. Différencier et singulariser sa relation client
de celle des autres destinations.

Quel gain financier à la mise en place du CRM ?
Un calcul2°-du
ROI estimé grâce au CRM


Exemple de simulation du gain lié à la mise en place de la stratégie CRM

Les données clients

Objectif 2014-2015

en 2009-2010
• 300.000 séjours en 2010-2011

➪ +10% = 1,75 séjour/an

• 20% 8 séjours en 5 ans = 1,6 séjour/an

➪ +7% = 0,85 séjour/an

• 45% > 3-5 séjours en 5 ans = 0,8 séjour/an
• 35% 2 séjours en 5 ans = 0,4 séjour/an
• 45.000 e-mails

➪ +5% = 0,42 séjour/an

➪ 100.000 e-mails
20% Passionnés +10% (0,15 séjour à 810€) =121,5€

100.000 e-mails

45% Réguliers +7% (0,05 séjour à 810€) = 40,5€
35% d’Occasionnels +5% (0,02 séjour à 810€) = 16,2€

4,8 Millions CA
additionnel / an

Une plateforme de web services client
dédiée aux acteurs de la station
Indicateurs Client

Listing
Meilleurs
clients

Benchmark
entre Acteurs Station
Val Tho Card

PLATEFORME
CRM

Clients à
relancer

Informations –
Offres - Relances

Warning
clients

TOP
100

Outil de Gestion de Campagnes
Connaissance client
Qualification, nettoyage, dédoublonnage des données clients
OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OT

Remontées

Commerces

Ecoles de ski

Hébergement

-Centrale Résa
-Facebook
-Web

- Web
-Caisses

-

-

-- Hotels
-Résidences
-Agences,…
-…

OK

OK

NO

OK
NO

OK

NO

OK

OK

Centre Sportif

Parkings

-- Sogevab

- ValthoParc
-…

OK

OK

Un dispositif global sur tous les temps du voyage !
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Les résultats

Les résultats en 2 ans : 6 actifs

2. 240.000 clients contactables par email (110.000) ou Téléphones
(125.000)
3. 166.000 séjours reconstitués, dont 67.000 sur la seule saison 2013-2014
4. 55 M€ de CA tracké sur 2013-2014, soit environ 25% des séjours*
5. 16 campagnes e-mails en 2 langues sur le “Cycle Annuel” envoyées
depuis le 1/9/2013 sur 1.034.054 cibles (emails)
6. 289 campagnes emails & SMS en 2 langues sur le “Cycle Séjour”,
incluant l’enquête de satisfaction (J+11) envoyées depuis le 01/09/2013
sur 128.868 cibles (sms, emails)

* 67.000 x 820€ prix moyen séjour. Sur une estimation de 300.000 séjours annuels

1. Une base de données clients disponible de 500.000 contacts
dédoublonnés et qualifiés

Des rapports « temps réel » sur les comportements
d’achat client station et par entité

Un suivi des clients d’une année sur l’autre

Actifs 2010

Valeur 3 ans

Un 1er mapping des clientèles Val Thorens
FIDELISER
•Catalogue

23%
XXX clients

•Communications régulières
•Offres cross-selling
•Encourager le ré-achat

2.560 €*

•…

NE PAS TROP INVESTIR
•Communication annuelle
•Demande de catalogue
•…

9%

RETENIR À TOUT PRIX

XXX clients

•Mieux suivre et qualifier
•Services personnalisés
•Offres ciblées, mailings ciblés
•Attentions privilégiées
•…

ACCROÎTRE LA VALEUR

63%
XXX clients

•Faciliter l’achat
•Information nouveaux produits
•Offres d’up-sell
•Invitations découvertes,

1,8 visites**
* Valeur du client sur 3 ans
** Nombres de visites sur 3 ans

 Assigner un objectif commercial
 par segment

5%
XXX clients

Fréquence 3 ans

Une capacité à « booster » le taux de réachat des clients
Taux de retour en
2013-2014
2012-2013

23.706
clients
(avec opt-in)

7.594
Clients
opt-in
non animés

11%

X2,9

16.112
clients
opt-in
Animés

Les clients animés et stimulés reviennent 2,9 fois
que les clients non animés

32%

plus

Une contribution nette de 1,7 millions d’Euros la 1ière année

Une analyse de la performance des e-mails
Les emails du cycle séjour surperforment
vs les emails du cycle annuel
Click rate
moyen =
3,2%

Cycle
séjour

Open rate
moyen = 20,8%

Une analyse des bassins de recrutement & fréquentation
ILE-DE-FRANCE
5,9 Nuits durée moyenne séjour
1.177€ valeur client (1.075€ VTR)
1,01 fréquence séjour

NORD OUEST
6,6 Nuits durée moyenne séjour
1.220€ valeur client (1.117€ VTR)
1,01 fréquence séjour

33%
clients

17%
clients

13%
11% des résidents Fr avec impossibilité
de savoir la région de leur résidence

NORD EST
5,6 Nuits durée moyenne séjour
1.144€ valeur client (1.067€ VTR)
1,02 fréquence séjour

clients

29%
clients

RHÔNE ALPES - AUVERGNE
2,9 Nuits durée moyenne séjour
725€ valeur client (702€ VTR)
1,01 fréquence séjour

3%
clients

5%
clients

SUD OUEST
6,6 Nuits durée moyenne séjour
1.352€ valeur client (1.236€ VTR)
1,00 fréquence séjour

•
•

CA = Ventes hébergement VTR + Ventes Annexes VTR
+Ventes Annexes Autres Entités
Valeur Client= Somme des Ventes hébergement VTR
+ Ventes Annexes VTR +Ventes Annexes Autres Entités/ Nb clients
VTR

SUD EST
4,0 Nuits durée moyenne séjour
753€ valeur client (721€ VTR)
1,01 fréquence séjour

Une analyse des bassins de recrutement par période
RHONE-ALPES/AUVERGNE

80%

1%
7%
3%
11%

70%

15%

100%
90%

10%
3%
14%
21%

60%

ILE-DE-FRANCE

6%
7%
16%
23%

NORD EST

3%
4%
23%
21%

NORD OUEST

SUD EST

SUD OUEST

5%
3%
17%

3%
3%
16%

3%
5%
13%

16%

20%

17%

50%

32%

40%
30%

63%

30%

36%

37%

52%

43%

20%
10%
0%

21%

13%

12%

7%

15%

 63% des clients français en début de saison résident
en Rhône-Alpes-Auvergne

29%

Composition du foyer
SOLO

TRIBU
54% CA TOTAL SEJOUR (56% VTR)
50% SEJOUR
5,0 durée moyenne séjour 1.213 Montant moy.
par séjour (1.174€ sur VTR)
5.8 Nb My. De personnes
210€ dépense My. Par personne (203€ VTR)

1% CA TOTAL SEJOUR (1% VTR)
3% SEJOUR
5,9 durée moyenne séjour
514€ Montant moyen par séjour (490€ sur VTR)
1 Nb My. De personnes
514€ dépense My. Par personne (490€ sur VTR)

Seul
3%

Tribu
50%

FAMILLE
28% CA TOTAL SEJOUR (26% VTR)
26% SEJOUR
20% SEJOUR
6,6 durée moyenne séjour
1.580€ Montant moyen par séjour (1.344 sur
VTR)
4.4 Nb My. De personnes
360€ dépense My. Par personne (306€ VTR)

Couple
26%
Famille en
enfant
20%

DUO
16% CA TOTAL SEJOUR (16% VTR)
26% SEJOUR
5,3 durée moyenne séjour
687€ Montant moyen par séjour (655€ sur VTR)
344€ dépense My. Par personne (327€ sur VTR)

Définition : Pour déterminer la composition foyer, utilisation des champs Nb d’adultes
et Nb d’enfants saisis par les clients lors de la réservation sur le site de VTR
 Un Couple = 2 Adultes
 Un Famille = des adultes avec des « enfants déclarés » ou avec des ventes de forfait ski Enfant, Junior,
Famille ou des cours de ski pour enfant
 Tribu= 3 adultes ou plus sans enfant
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Projets à venir

Développements 2014
 Le VT Pass : Source de valeur pour les clients, la station & ses partenaires
Partenaires VT Pass
(avantages et restitution de
connaissance client
(fidèles, parcours,etc…)

Commerces

Clients

VT
Pass

Communauté
des VT Members
(présents
sur la station)

Entrepôt agrégé de
connaissance client
« Station »

Restaurants
Centre sportif,
etc…
Animations des ventes,
offres spéciales,
Personnalisation, Privilèges,
etc… en temps réel
Ex : les 5 premiers clients…
27

Développements 2014


Agrégation d’autres acteurs de la station
CENTRALE DE RÉSA

A

PARKINGS

B

OFFICE TOURISME

HÉBERGEURS
Test

Entrepôt agrégé de
connaissance client

D
ECOLES DE SKI

REMONTÉES
MÉCANIQUES

CENTRE SPORTIF

28
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Ce qu’il faut retenir

CRM partagé ou DESTINATION RELATIONSHIP MANAGEMENT

Source de valeur ajoutée
1/ Un outil d'intelligence économique

2/ Des effets de levier
 Marque : vision, message, pertinence, cohérence
 Vente : Chiffre d'affaires incrémental + sécurisé
 Satisfaction, Fidélisation et Influence
 Levers de fonds et co-branding : Partenaires potentiels
3/ Un outil de prise de décision
 Rationalisation des dépenses marketing
 Connaissance Client, segmentation
 Pilotage de la stratégie Marketing et Commerciale
4/ Qualification de l'offre et création
5/ Un outil de gouvernance de destination et de fédération des partenaires
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7 facteurs clefs de succès
1. Une gouvernance collégiale où chaque entité est « impliquée » dans la démarche
2. Une approche Marketing ET Technique
Avec une stratégie Station, puis Client, qui a présidé à la Solution Technique
(BI vs CRM opérationnel)

3. Un accompagnement juridique pour répondre à toutes les contraintes CNIL

4. Une homogénéisation de la prise des données à tous les points de contact
Marque/Client
5. Le recrutement d’une ressource dédiée au CRM
6. Une réorganisation interne anticipée pour définir une ligne éditoriale en lien
avec la stratégie globale et avec les enjeux de l’animation de la relation
7. Une approche Test & Learn pour optimiser en permanence les messages, les
canaux, les ciblages, les offres, les temps de paroles …
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