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Infographie.
Habitudes et préférences 
des voyageurs d’affaires 
européens.

Voyageant ...

De 5 pays europées

(15% voyagent plus de 10 fois)
fois par an
+6

6 000 
voyageurs fréquents

46%
appartiennent aux 
programmes de fidélité des 
grandes chaînes hôtelières

38%
ne sont pas entièrement 
satisfaits de leur programme 

Quelles sont les récompenses les plus sollicitées?

61%
Avantages lors 

d’un séjour

petit-déjeuner gratuit

Surclassement de chambre

71% 
Seraient prêts à partager leurs habitudes 
de consommation pour recevoir 
des services personnalisés via à des 
notifications push sur mobile.

Qu’est-ce qui pourrait les motiver à 
rejoindre un programme de fidélité?

Pourquoi pas?

19%
trouvent le concept trop 

complexe

44%
manque de variété dans 

le choix d’hôtels

Profil des 
voyageurs 
fréquents 
français…

51%
adhèrent à au moins deux 
programmes

16%
adhèrent aux trois

OUI

NON

des sondés 
adhèrent à un 
programme de 
fidélité.

ne font pas 
partie d’un 
programme de 
fidélité.

66%

41%

Quid des récompenses 
du futur?

40% 54% 

50%
Travel cash à utiliser 
dès la réservation 
suivante

recommandation d’un 
ami

39%

récompenses sous 
forme d’argent 

76%

(1980-2000)

49%
Millennials

(1960-1980)
Generation X
51%

(17% séjournent dans un hôtel plus de 10 fois)

séjournent à l’hôtel

fois+6

93%

apprécient voyager 
pour affaires

Ils préfèrent un club qui les
récompense avec ...

Ils aiment profiter
de leur temps libre…

Culturel

Bon vivant

Bien-être

1 sur 3
se décrit comme 
Work Hard/Play Hard:  

Ils essaient de profiter du 
temps libre qu’ils ont après 
leurs réunions de travail 
pour visiter la ville

Ils utilisent leurs téléphones pour ...

64% 
Partager leurs expériences sur 
les réseaux sociaux 

68% 
Réserver des transports 
grâce à une application

57% 
Organiser tout le voyage avec 
une application 

71% 
Poster des commentairesexpériences Points ou miles

75% 25% 
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Source:: European Wanup 2017 Travel Loyalty Report

24%
Réductions sur la 

nourriture ou le 
wifi gratuit

48%
recommandation à la 
réception de l’hôtel


