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La mise en œuvre du moteur de réservation SynXis de Sabre se traduit par une 
augmentation de 37 % en glissement annuel des conversions de réservation

Étude de cas sur le New Victorian Hotel Group



Les défis du marché du  
New Victorian Hotel Group

Le New Victorian Hotel Group a été fondé en 2002 avec deux petits hôtels 
situés dans les plus petites communautés du Nebraska. Aujourd’hui, la 
chaîne hôtelière indépendante compte désormais 6 hôtels et 459 chambres 
qui offrent toutes les commodités d’un hôtel de grande taille à un prix 
économique. Les propriétés du groupe sont situées dans des villes du 
Nebraska, y compris Lincoln, Omaha, Kearney, York et Norfolk, ainsi que Sioux 
City, dans l’Iowa.
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Le défi : une concurrence féroce

Malgré le fait que le New Victorian Inn and Suites 
soit reconnu comme un hôtel local de premier 
ordre au Nebraska, la chaîne indépendante a dû 
faire face à une concurrence accrue alors que de 
plus grandes chaînes hôtelières pénétraient le 
marché local. Pour augmenter les réservations 
et remplir les chambres, les concurrents ont 
baissé leurs tarifs quotidiens moyens. Pour 
empirer les choses, le moteur de réservation 
du New Victorian Inn était obsolète et lent, 
nécessitant de nombreuses étapes pour effectuer 
une réservation. Il lui manquait également de 
nombreuses fonctionnalités modernes, ce qui 
rendait la prise de décision difficile pour les 
acheteurs au moment de la réservation.

Le New Victorian Hotel Group n’était pas bien 
positionné pour répondre aux comportements 
des clients lors de la réservation d’un hôtel en 
ligne. Selon des études récentes, les voyageurs de 
loisirs moyens visitent plus de quatre sites Web 
à la recherche du meilleur hôtel, dans le meilleur 
endroit, avec la meilleure chambre et bien sûr au 
meilleur prix. 

Le prix est généralement le facteur qui encourage 
la conversion. Cependant, d’autres facteurs 
peuvent avoir un impact plus important sur la 
conversion et n’ont pas d’impact négatif sur 
le RevPAR. Selon des recherches récentes de 
Phocuswright, le facteur le plus déterminant dans 
la prise des réservations en ligne est la facilité 
d’utilisation du moteur de réservation (54 %), 
suivie par le meilleur prix (43 %), une bonne 
expérience antérieure (37 %) et la confiance dans 
la marque (37 %)1. L’amélioration de la facilité 
d’utilisation d’un site Web a non seulement 
l’avantage d’améliorer l’expérience client, mais 
peut également avoir un réel impact sur la 
conversion.

Alors que le voyage en ligne des clients peut 
commencer par un champ de recherche vide, leur 
réservation finale dépend de nombreux facteurs. 
Pour les hôteliers, l’objectif ultime est de s’assurer 
que la recherche se termine sur le site de l’hôtel 
avec une réservation directe.
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La solution : offrir aux clients de l’hôtel une expérience 
de réservation en ligne améliorée

Pour convertir davantage de recherches en 
ligne en réservations et améliorer l’expérience 
client, New Victorian Inn and Suites a cherché 
à améliorer son moteur de réservation 
existant et a ainsi mis en place le moteur 
de réservation SynXis de Sabre Hospitality 
Solutions. 

Le moteur de réservation SynXis a fourni au 
New Victorian Inn and Suites une plateforme 
de réservation SaaS flexible et évolutive, axée 
sur la vente au détail.

Plusieurs fonctionnalités ont eu un impact 
significatif sur leurs conversions de canaux 
directs :

IU moderne : une conception intuitive et 
axée sur les mobiles qui a réduit les étapes 
de réservation de six étapes à trois sur pc 
et mobile, améliorant toute l’expérience de 
réservation.

Déclencheurs d’urgence : les informations 
ajoutées sur le nombre de clients actuels 
et les chambres restantes ont créé un 
plus grand sentiment d’urgence pour les 
acheteurs sur le chemin de réservation.

Personnalisation : une expérience d’achat 
dynamique basée sur le statut de fidélité et des 
informations supplémentaires personnalisées 
sur les clients optimisent l’expérience pour 
stimuler la conversion, les ventes auxiliaires et 
les mises à niveau.

La possibilité de comparer des prix des OTA 
(OTA Price Comparison Ability) directement sur 
le site donne aux acheteurs une plus grande 
tranquillité d’esprit, les encourageant à réserver 
directement.

La mise en œuvre a été rapide, offrant 
un avantage de rapidité de mise sur le 
marché dans ce secteur difficile et très 
compétitif. La fonction Designer du moteur 
de recherche SynXis a fourni un outil d’auto-

personnalisation qui a permis à New Victorian 
Inn and Suites de concevoir une expérience 
de réservation répondant à leurs besoins 
uniques de marque.
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Réussites rapides : 

Grâce à la puissance du moteur de réservation SynXis, le New Victorian Inn 
and Suites a enregistré une augmentation de 37 % en glissement annuel des 
réservations d’hôtels en 2017. Ils ont également connu des taux de rebond 
inférieurs et des conversions accrues en partie grâce à sa facilité d’utilisation. 
Ils sont maintenant en mesure d’inciter les clients à réserver dès maintenant, à 
fournir des offres personnalisées et à promouvoir la transparence grâce à des 
comparaisons de prix en direct. 

le New Victorian Inn and Suites a 
enregistré une augmentation de 
37 % en glissement annuel des 
réservations d’hôtels

37 %
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Vous cherchez un moteur de réservation pour influencer plus de clients pour qu’ils 
réservent directement ? Le moteur de recherche SynXis de Sabre a été conçu pour 
permettre une croissance moyenne de 10 % des conversions, de 18 millions de 
nuitées et de 4,6 milliards de dollars de ventes de chambres.

Contactez votre gestionnaire de compte Sabre Hospitality Solutions ou 
shsSalesRequest@sabre.com pour en savoir plus sur la manière dont nous 
pouvons augmenter les conversions pour votre hôtel ou votre chaîne.

Solution de réservation avérée avec des 
résultats avérés
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