
atelier 2
Dynamiser sa

relation client
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POINTS DE CONTACTS 
EMAIL CHAT EN LIGNE CARTE 

RELATIONNELLE

SMS - WHATSAPP MESSENGER ECRAN XXL

RÉSEAUX SOCIAUX SITE WEB VISU (HUMAIN)

TÉLÉPHONE PAPIER WIFI



NOS CONSEILS



EXPLOITER 
VOTRE TOP 10 

Première action



L’enveloppe
qui sent déjà les vacances 
originales 
au Pays Horloger











On met du “Pays Horloger” dans chaque point de contact !





Le welcome pack
à envoyer en amont ou à 
l’arrivée… ou au départ











VOTRE DRESSCODE
pour valoriser le pays horloger… 
et si on inventait des polos ou 
pulls ou doudounes 







https://www.okkohotels.com/blog/les-news-d-okko-hotels/une-nouvelle-tenue-qui-bouscule-les-codes-pour-les-equipes-okko-hotels


VOTRE PORTRAIT
parce que je veux faire votre 
connaissance pour de vrai



https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/esprit-voyageurs/qui-sommes-nous/conciergerie




https://www.canbuch.com/fr/




VOS CONVICTIONS
et vos valeurs qui vont me 
donner envie de vous suivre



https://project.veja-store.com/fr




https://www.micheletaugustin.com/blog/nos-passions/


VOTRE CARTE 
pour vous avoir toujours dans ma 
poche, avant, pendant et après 
mon séjour/mon expérience



ILLUSTRATION CARTE COLLECTIVE HUMANISEE PAR MICHEL & AUGUSTIN









VOTRE FOOTER
ou …pied de page :) avec tous vos 
modes de contacts et votre visage













votre signature
qui va donner une super classe à 
vos emails pros



UNE SIGNATURECOOL



votre messenger
pour échanger directement avec 
vos clients bien connectés



www.m.me/touristic



votre whatsapp
pour texter avec vos clients… 
locaux et internationaux



www.wa.me/33617780720



https://web.whatsapp.com/


votre Zoom
pour créer les vacances…
avant les vacances avec 
votre plus bel accent 





voS EMAILS CANONS
pour créer un cocon relationnel 
depuis le premier contact 
jusqu’au retour de vos clients



AVANT
SÉJOUR



QUELQUES 
JOURS AVANT 

LE DÉPART





PENDANT 
LE SEJOUR









La  c ré a tio n  d ’u n  e m a il s y m p a

https://fr.mailjet.com/
https://mailchimp.com/


L’atelier



1 - top des demandes d’avant séjour



2 - LISTER LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS DANS 
L’EMAIL “ON FAIT LA VALISE ENSEMBLE”



3 - DESSINER CE FABULEUX EMAIL QUE NOS 
CLIENTS VONT RECEVOIR AVEC VOS MOTS à 
VOUS… made in Pays Horloger



Et demain
on continue
l’aventure

ensemble



rendez-vous

20 octobre

éco-positivité & 
développement durable


