
Objectif :
Mesurer la réactivité commerciale des hôtels à envoyer une proposition pour un séminaire petit format. Pour cela, nous 
avons besoin de coordonnées de vraies entreprises afin que les demandes soient crédibles. 

Votre mission en 3 Étapes : 

Jour J : envoyer un e-mail à 30 hôtels.

    | Nous vous donnons l’e-mail rédigé et les coordonnées e-mail des hôtels.

        À réception des réponses les transférer immédiatement à benchrating@olakala.com

MISSION BENCHRATING

Jour +3 : envoyer un e-mail de relance aux hôtels qui n’ont pas répondu.

    | Nous vous donnons l’e-mail rédigé et les coordonnées des non répondants. 

        À réception des réponses les transférer immédiatement à benchrating@olakala.com

        Si pas de réponse 3 jours plus tard : FIN.

Jour J+9 : envoyer un e-mail d’annulation aux hôtels qui ont répondu. 

    | Nous vous donnons l’e-mail rédigé et les coordonnées des hôtels à qui l’envoyer. 
      

Plus de disponibilité pour la date demandée, veut savoir s’ils peuvent vous proposer un autre hôtel 
(éventuelles synergies réseau)
Réponse : NON VOUS ALLEZ EN TROUVER UN AUTRE VOUS-MÊME
Nous envoyer un e-mail avec juste : NOM DE L’HÔTEL = COMPLET

Cas particuliers des hôtels qui pourraient chercher à vous joindre par téléphone :

Plus de disponibilité pour la date demandée, veut savoir si vous pouvez la changer. 
Réponse : NON IMPOSSIBLE
Nous envoyer un e-mail avec juste : NOM DE L’HÔTEL = COMPLET

Veut proposer des prestations complémentaires.
Réponse : pas de besoin complémentaire (ne surtout rien changer par rapport à la demande initiale)

Cibles : SÉMINAIRES RÉSIDENTIELS, GROUPES PRO, GROUPES LOISIRS
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    | Pour certains scénarios séminaires résidentiels (SR) :
      À réception de leur devis, leur envoyer un mail pour leur demander un meilleur tarif.
      Nous vous donnons l’email rédigé.

        À réception des réponses les transférer immédiatement à benchrating@olakala.com



Comment ça fonctionne ?

OlaKala vous propose de réaliser cette mission 6 fois dans l’année

Vous signez notre « charte d’engagement qualité » et notre « briefing » 

Vous nous facturez 130 €HT par mission, soit 780 €HT dans l’année 

Votre entreprise n’est pas engagée auprès des hôtels, des demandes comme celles-ci et des 
annulations, ils en reçoivent tous les jours, surtout pour des séminaires résidentiels et des 
journées d’études de petite taille.

Nous pilotons les étapes pour vous

Contact    |    p.dittly@olakala.com  - 01 83 81 36 25


