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                L’ACTU DU MOIS 
 
 

COMMENT LA CRISE SANITAIRE A CHANGÉ L’UTILISATION DU DIGITAL DANS LE 

SECTEUR DE L’HÔTELLERIE : 

Les outils numériques ont été primordiaux durant le confinement et le sont encore aujourd’hui de plus en plus 

afin de faire revenir la clientèle.  

Le consultant d’Artiref, Thomas Yung, démontre que la crise sanitaire « accélère la digitalisation du parcours 

client, avant, pendant, et après un séjour à l’hôtel ou un repas au restaurant ». Cependant ce point soulève 

une autre problématique, en effet il se creuse un écart entre les professionnels habitués des technologies et 

ceux qui ne sont pas à l’aise en la matière.  

Il est nécessaire de noter que la clientèle évolue, cette dernière a besoin de communiquer avec une marque 

avec tous les types de communication actuels (téléphone, e-mail, chatbox…). Ces outils redonnent alors un 

regain de confiance en attente de réponses personnalisées. De plus ils permettent d’informer et de rassurer 

les clients.                                                                                                                  L’Hôtellerie Restauration : N°3723 

 

CINQ POINTS POUR FAIRE VENIR DE NOUVEAUX CLIENTS À L’HÔTEL : 

 

          - Production de contenus : En réalisant des vidéos, des interviews, des photos des chambres. 

 - Développement de la clientèle locale : En effet c’est elle qui va revenir au bar ou au restaurant de 

l’hôtel en premier. Il convient alors de l’informer et de lui proposer des services comme par exemple la 

vente à emporter.  

 - Innovation : En effet le développement de nouveaux concepts peut s’envisager compte tenu de la 

situation (ajout de nouveaux articles à sa gamme de produits, ouverture une épicerie éphémère…) 

                                                                                                                                                     L’Hôtellerie Restauration : N°3725 

 

Bien que les établissements balnéaires aient réussi à 

s’adapter durant l’été, la situation est plus délicate pour 

les hôtels urbains et ruraux. Le consultant Youri 

Sawerschel donne 5 points pour préparer  la reprise : 

- Continuité de la communication : bien que 

l’établissement soit fermé ou que l’activité soit réduite, il 

est bon de donner des nouvelles aux clients via 

notamment les outils digitaux.  

- Flexibilité : Notamment en retirant certains services 

comme par exemple l’accès libre à la piscine pour ainsi 

réduire le prix de la chambre. 



 

 NOUVEAU PLAN TABAC POUR LA PÉRIODE 2020-2021 : 

         Le nouveau plan élaboré pour la période 2020-2021 déployé depuis le 1er août s’appuie sur trois axes : 

         Le renseignement 

Afin de rendre l'action contre les trafics de tabac encore plus efficace, la collecte de renseignements est 
renforcée. Il s'agit d'intensifier les échanges d’informations avec les débitants de tabac grâce à la fiche 
dématérialisée. Les débitants peuvent, avec l'application « stop trafic tabac », effectuer un signalement à la 
douane en toute confidentialité. 

         Le ciblage des contrôles 

Des contrôles renforcés, notamment ceux visant les achats transfrontaliers, sont prévus. Le nouveau plan 
promeut des actions de coopération opérationnelle accrues avec des autorités douanières européennes. 
L’utilisation d’outils technologiques de pointe va de plus accroitre l’efficacité de ce ciblage. 

          La coopération 

Les trafics de tabac peuvent concerner tous les services répressifs et dépassent les frontières. Aussi, la mise 
en commun des informations au niveau national, européen et international passe par le renforcement des 
actions de coopération. Avec le ministère de l’Intérieur, les actions «coup de poing» seront intensifiées dans 
les agglomérations les plus touchées par les trafics. 

Le réseau de proximité des buralistes accompagné : 

Dorénavant, les efforts portent sur la transformation du métier de buraliste en commerçant d’utilité publique et 
locale. Celui-ci pourra renforcer sa contribution à la vie des territoires, tout en sécurisant son activité 
économique, avec les nouvelles prestations offertes, l'encaissement des créances fiscales, les amendes, les 
prestations locales de services publics et la transformation du réseau des buralistes. L’aide à la transformation 
du réseau des buralistes est dotée d’un budget de 20 millions d’euros par an sur la durée du protocole 
d’accord de transformation du réseau des buralistes : 2018-2020. Cela représente 19 950  euros par buraliste 
en 2020.                                                                                                                                           Economie.gouv.fr 
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