
Vous souhaitez reprendre la main face aux OTAs pour augmenter votre taux  
de vente directe ?

Vous souhaitez vous démarquer de la concurrence ?

Vous souhaitez fidéliser davantage votre clientèle en leur délivrant une expérience 
client personnalisée et exceptionnelle tout au long de leur parcours ?

Synolia s’appuie sur son expérience dans la mise en œuvre de projets CRM dans le secteur 
du tourisme pour proposer une offre dédiée aux acteurs de l’Hôtellerie et de la Thalasso.

Notre solution, basée sur SugarCRM, vous permet de bénéficier d’une application de 
gestion de la relation client flexible et intuitive prenant en compte les spécificités de votre 
métier. Grâce à la puissance de SugarCRM et à l’expertise de Synolia, la plateforme offre 
de nombreuses fonctionnalités vous permettant de gagner du temps et d’optimiser vos 
processus.

LES FONCTIONNALITÉS DE SUGAR 
POUR LES COMPLEXES HÔTELIERS, THALASSO ET SPA.

AMÉLIOREZ VOTRE CONNAISSANCE CLIENT
• Disposez d’un référentiel client unique provenant de vos PMS

• Historisez les échanges et suivez le traitement des demandes de  vos clients

• Consultez les habitudes, les préférences, l’historique complet de vos clients  
ainsi que les services consommés en un coup d’œil 

• Proposez une expérience privilégiée à chacun de vos clients en vous appuyant  
sur une connaissance approfondie de leurs attentes et besoins 

UN CRM POUR L’HÔTELLERIE, SPA ET THALASSO

AFFÛTEZ VOS CAMPAGNES MARKETING
• Définissez un scoring dynamique basé sur des critères 

démographiques ou comportementaux

• Développez votre connaissance client et segmentez votre  
base client

• Connectez votre CRM à votre outil de Marketing Automation pour 
décupler l’efficacité de vos campagnes multicanales
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À propos de Synolia
Synolia est une société de conseil et de 
services spécialisée dans le déploiement 
de plateformes client digitales. 

Synolia fournit ses services et ses 
solutions pour tous types d’entreprises 
sur le marché européen. Près de 600 
entreprises en France ont choisi Synolia 
pour la mise en place de leurs solutions 
CRM, E-commerce et Analytiques. 

Certifiée « Elite Partner », la société est 
le 1er partenaire en France depuis plus 
de 14 ans et a déjà accompagné plus de 
350 clients dans le déploiement de leur 
application Sugar.

À propos de 
 

SugarCRM est l’éditeur de Sugar, 
solution CRM lancée en 2004. La 
mission de SugarCRM est de permettre 
aux organisations de créer des 
relations extraordinaires avec leurs 
clients grâce à la solution CRM la plus 
innovante, la plus flexible et la plus 
accessible du marché. 

www.sugarcrm.com/fr

“Nos fiches clients sont de plus en plus précises, notre connaissance des 
habitudes de nos clients nous permet de développer le cross-selling et l’up-
selling et d’adresser des campagnes de marketing direct adaptées en fonction 
de nos différents marchés. Nous nous attachons à ne pas être trop intrusifs 
et à ne pas sur-solliciter nos clients, afin de préserver notre image et ne pas 
nuire à l’expérience Thalazur que nous souhaitons délivrer.”

Jean-Luc Pleuvry, Directeur des Opérations, Thalazur

RÉFÉRENCES
Ils ont choisi SugarCRM

Visitez notre site

FAITES DE LA FIDÉLISATION UN VÉRITABLE LEVIER DE 
CROISSANCE
• Consolidez les données liées à la satisfaction de vos clients

• Délivrez une expérience client personnalisée lors de tous les points  
de contacts du parcours client, de la réservation au check-out et au-delà. 

• Favorisez les actions de cross selling/up selling

mailto:sugar%40synolia.com?subject=
https://www.youtube.com/channel/UC_T7J8MlN6KSMVEHNpx02zw
https://www.linkedin.com/company/2580292/
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https://www.synolia.com/conseil-et-expertises/crm/sugarcrm/crm-complexes-hoteliers-thalasso-spa/

