Communiqué de presse
Paris, le 12 septembre 2019

LOGIS CITOTEL Business Solution :
une nouvelle solution de distribution dédiée aux indépendants
Le groupe LOGIS - CITOTEL propose désormais à tous les restaurateurs-hôteliers
indépendants une nouvelle solution 100% French Tech : la « LOGIS CITOTEL Business
Solution”. En partenariat avec Reservit, Partoo et Wihp, l’outil permet de donner un
maximum d’opportunités de réservations, de la manière la plus directe possible.
LOGIS HOTELS a conçu une solution 3 en 1 qui comprend : l’optimisation du
référencement local (dont le GPS Waze) afin d’amplifier les ventes directes, un
Booking engine optimisé, ainsi qu’un channel manager qui inclut les métamoteurs
dont Google Hôtel Ads. LOGIS CITOTEL Business Solution est facturé à partir de 75€
HT/mois, en réservations illimitées et 0% de frais de transaction.
Dans le cadre de la mise en place de cette solution innovante certains distributeurs
ont accordé des taux de commission réduits, exclusifs aux adhérents LOGIS et
CITOTEL.
Le déploiement de cette nouvelle solution démarrera à partir du 1er novembre 2019.
La LOGIS BUSINESS SOLUTION, quels avantages :
-

Un produit sur mesure dédié aux indépendants
Compatible avec les PMS référencés par LOGIS CITOTEL dont Reservit PMS,
Vega, Fiducial, Infhotik et Galaxy Hôtels PMS.
Des tarifs adaptés aux établissements selon leur taille. Exemple pour un hôtel
de 19 chambres : 110€ HT / mois (réservations illimitées)
Réduction des commissions (0% de frais de transaction LOGIS HOTELS
CITOTEL)
Facilité de gestion des hôteliers grâce à 1 seul outil
Assistance renforcée 100% LOGIS HOTELS avec ligne hôtelier dédiée (6j/7)

Karim Soleilhavoup, Directeur général LOGIS, déclare : “Dans une perspective de toujours
mieux accompagner nos adhérents et dans le souci de développer leurs ventes, LOGIS HOTELS
a conçu un outil business innovant et personnalisé. L’enjeu d’aujourd’hui pour les chaînes
volontaires comme LOGIS HOTELS et CITOTEL, est de négocier avec tous les grands
distributeurs, des taux de commission réduits. Cette solution devient un indispensable pour une
bonne commercialisation et constitue un argument concurrentiel majeur”.

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LOGIS
Créateur d'expériences authentiques depuis 70 ans, LOGIS HOTELS - CITOTEL est la première
chaîne de restaurateurs-hôteliers indépendants en Europe avec 2400 établissements répartis
dans 8 pays.
LOGIS offre l’assurance d’un accueil personnalisé et chaleureux, d’un hébergement de qualité
ainsi que d’une restauration faite maison à base de produits locaux, et de saison. Cette
garantie de bien manger et bien dormir dans un hébergement de charme se vérifie par une
note de satisfaction clients de 8.6/10 (90 000 avis certifiés). Engagés sur les territoires, tous les
LOGIS sont impliqués dans une démarche d'économie locale, privilégiant les circuits courts et
les produits régionaux.
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