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Résumé 
Cette analyse vise à comprendre la stratégie promotionnelle utilisée par Louvre Hôtels 

Group. Cette étude va tenter de déceler les différences stratégiques qu’il y a entre les sept 

chaînes hôtelières appartenant au Groupe. Quelles sont leurs techniques de 

communications et quelles sont les mesures mises en place pour créer du changement, 

seront les deux principales questions auxquelles nous tenterons de répondre. 

 

Mots clés : Louvre Hôtels Group, stratégie, communication, publicité, chaine, Golden Tulip, 

Campanile, Premiere Classe, Kyriad. 
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Introduction 

Le Louvre Hôtels Group est composé de plusieurs chaînes hôtelières allant du « bas de 

gamme » aux hôtels de luxe et se place second groupe hôtelier européen. Parmi les 

établissements faisant parti du groupe nous trouvons: Première classe : hôtels à bas prix, 

Campanille : Hôtels- restaurants 2 étoiles, Kyriad : hôtels 2 à 3 étoiles, Kyriad Prestige : 3 

étoiles plus, Tulip Inn : hôtels 3 étoiles idéalement situé, Golden Tulip : hôtels 4 étoiles et 

pour terminer : Royal Tulip : hôtel 5 étoiles. Tous ces établissements font partis du même 

groupe, mais ne cible par pour autant la même clientèle. C’est pourquoi, le Louvre Hôtel 

Group a remis au goût du jour sa communication. Pour chaque chaîne, un public cible, un 

thème, et une motivation différents.  
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1- Premiere Classe 

La chaine d’hôtels Premiere Classe a été créée en 1989 par le groupe Envergure 

appartenant à la famille Taittinger. La particularité de cette chaine est son principe  

low cost. Cette dernière est franchisée et possède 230 hôtels pour  

quelques 16’500 chambres. Premiere Classe hôtels fait désormais partie du  

Louvre Hôtels Groupe depuis le rachat de Starwood Capital en 2005.  

Depuis ce rachat, des nouveaux objectifs ont été fixés. Le Groupe aimerait abandonner le 

secteur de l’hôtellerie allant de 0 à 1 étoile, ce dernier étant de nos jours jugé comme 

obsolète. Louvre Hôtels Group désire donc monter en gamme afin de pouvoir respecter les 

standards et les attentes actuels des clients. Des changements ont été programmés en 2005 

et une rénovation totale de 230 hôtels Premiere Classe a été planifiée. Aujourd’hui seul un 

tiers des hôtels ont été rénovés. Ce changement comprend du nouveau mobilier, des 

espaces retravaillés, des systèmes de climatisation, des nouvelles isolations et bien d’autres 

aménagements. On voit ici la nécessité pour l’hôtellerie, surtout pour celle dites " bas de 

gamme" ou “low cost“, d’investir dans le réaménagement de ses parcs hôteliers. A noter que 

la restauration sera aussi contrôlée afin d’atteindre un service et une qualité homogène. 

Aujourd’hui, la chaine fait une vaste compagne publicitaire à travers de petites animations 

humoristiques en trois dimensions ainsi qu’une campagne d’affichage. Le but de cette 

campagne est de se différencier des autres. La chaine aimerait stopper l’image “prestation – 

prix“ que les consommateurs ont des hôtels à bas prix. Le message qu’ils veulent faire 

passer est simple : on doit pouvoir passer une nuit dans un de leurs hôtels en ayant tout le 

confort nécessaire, d’où leurs slogans “l’essentiel pour une nuit“. Dans le spot télévisé, nous 

voyons la belle au bois dormant ne voulant même pas se faire réveiller par le prince 

charmant, tellement elle se sent bien dans son lit d’hôtel. La publicité tente donc de faire 

oublier la notion de prix et souhaite véhiculer à présent l’image de l’“essentiel“ uniquement. 

Alors que les publicités traditionnelles ventent leurs petits prix dans leurs spots, Premiere 

Classe ne le fait à aucun instant. 

Leurs stratégie est donc, dans un premier temps, la mise au goût du jour de son parc 

hôtelier et, dans un deuxième, une publicité originale et efficace. 
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2- Campanile 

Fondé en 1976, Campanile Hôtels-Restaurants est présent dans huit pays européens, 

mais principalement en France. Il s’agit d’hôtels économiques dit «motels ». En quarante ans 

d’existence, les hôtels de la chaîne ont pris la poussière et n’ont pas toujours eu bonnes 

réputations. En 2008, Louvre Hôtel Group voulait s’offrir une nouvelle image, en créant la 

« nouvelle génération » Campanile.  

Pour cela, ils ont modernisé leurs établissements et offert un service de qualité. Ils 

espéraient après ces transformations, ne plus être vus comme de simples hôtels de 

secondes zones, mais comme de vrais établissements hôteliers. Après avoir fait ces 

changements, au printemps 2011, une grande campagne publicitaire est lancée en France. 

Le but de celle-ci est de se repositionner sur le marché de l’hôtellerie économique en 

proposant une nouvelle vision de ce type d’hôtellerie. La communication publicitaire touche 

principalement le segment de la clientèle d’affaire « business travelers », c’est-à-dire les 

professionnels qui se retrouvent souvent en déplacement. Pour toucher cette clientèle, la 

chaîne a mis en avant le fait que ces personnes ont besoin de décompresser, lorsqu’ils se 

retrouvent à l’hôtel. Le mot clé utilisé par les responsables marketing de Campanile est 

« Réconfort ». Les clients de leurs hôtels doivent se sentir réconfortés et apaisés, oubliant 

leur vie professionnelle de la journée. La chaîne souhaite se replacer dans la catégorie 

supérieure des hôtels économiques **. Pour cela, elle met en avant un slogan qui dévoile 

leur stratégie « Ainsi, le nouveau positionnement de Campanile, c’est 80% de l’offre des 

hôtels de luxe, pour 20% de leur prix et un client qui s’y retrouve vraiment! » (Campanile, 

2012). Afin atteindre ce but, les hôtels font peaux neuves avec un nouveau design moderne 

et frais dans toute la chaîne ainsi qu’une cuisine française de qualité revisitée par un grand 

chef étoilé. Du côté des chambres, tout le confort moderne est là ; une literie haut de 

gamme, un écran plat et du wifi gratuit.  
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3- Kyriad –Kyriad Prestige 

Le Louvre hôtels Group rassemble plusieurs chaînes hôtelières dont « Kyriad » et 

« Kyriad Prestige ». Ces chaînes n’offrent pas les mêmes prestations et il faut savoir les 

distinguer. La première chaîne, Kyriad, offre plus de 220 hôtels mais tous complétements 

différents car celle-ci souhaite offrir aux clients la qualité d’une chaîne avec la personnalité 

d’un hôtel indépendant. C’est pour cette raison qu’aucun hôtel ne se ressemble. La seconde 

chaîne, « Kyriad Prestige » offre des prestations supplémentaires comme une salle de 

fitness, un sauna, un bar ou encore des chambres plus spacieuses que dans un hôtel 

« Kyriad ».  

En 2011, Kyriad lance une nouvelle campagne de communication appelée « Les 

collectionneurs ». Le principe ? Montrer aux gens que les hôtels Kyriad sont tous différents 

et que « ces collectionneurs » qui sont en réalité des hommes d’affaires, sont à la recherche 

de tous les hôtels Kyriad afin de les ajouter à leur collection. Ces businessmen sont prêts à 

tout pour obtenir des déplacements dans leur travail afin de pouvoir dormir dans des hôtels 

Kyriad. Cette campagne publicitaire est passée sur plusieurs chaînes de télévision du 21 

août au 18 septembre 2011. Mettant en scène trois hommes d’affaires, Kyriad cherchait 

donc à attirer l’attention des businessmen en quête de changement. La devise de la chaîne 

pour cette campagne était : « plus de confort, moins de conformisme ».  

En 2012, nouvelle année, nouvelle campagne publicitaire pour Kyriad. Cette vidéo met en 

scène une parodie d’une réunion d’entreprise publicitaire cherchant à trouver de nouvelles 

devises et de nouvelles affiches pour promouvoir les hôtels Kyriad. Totalement décalée, 

cette vidéo ne vise pas le même public cible que dans la campagne publicitaire précédente. 

Cette fois, ce sont les personnes entre 25 et 50 ans ne connaissant pas les hôtels Kyriad qui 

sont touchés, afin d’agrandir la clientèle de la chaîne. Pour cette raison, Kyriad offre 2000 

nuits dans ses hôtels et c’est pourquoi sa nouvelle maxime pour 2012 est : « le plus simple, 

c’est de l’essayer »  

On peut donc constater que Kyriad n’a pas peur de jouer la carte de l’humour afin de 

promouvoir ses hôtels !  
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4- Golden Tulip 

Le 4 mai 2011, Louvre Hôtels Group annonce à travers un communiqué de presse le 

lancement d’un nouveau site web pour l’enseigne Golden Tulip. Avec la création de 

www.goldentulip.com, Louvre Hôtels Group poursuit le développement de sa stratégie 

digitale orientée clientèle. Avec ce site, présenté par le groupe comme ergonomique et 

séduisant, l’accent est mis sur l’importance de posséder une adresse internet, en particulier 

lorsqu’on opère dans le secteur hôtelier. Louvre Hôtels Group vise à fournir une nouvelle 

destination en ligne à sa clientèle internationale afin de lui faciliter la recherche des 

établissements selon les attentes. En plus de cette nouvelle adresse web, Louvre Hotels 

Group a revu ses quatre autres sites en l’espace de 18 mois afin de répondre aux attentes 

des consommateurs. Suite à cette actualisation, l’ensemble des marques du groupe sont 

désormais à jour et visibles sur le web. Le lancement du nouveau site Golden Tulip a eu 

pour effet de confirmer le renouveau digital de Louvre Hôtels Group. 

Le lancement du site web de Golden Tulip répond également avec le nouveau 

positionnement de la maque, intitulée « Inspirings stays » (« des séjours inoubliables »). 

Avec un contenu en neuf langues et un espace pour les marques Royal Tulip et Tulip Inn, 

Golden Tulip veut répondre aux attentes d’une clientèle internationale en lui donnant accès à 

près de 200 hôtels disséminés dans 40 pays. Le site web en lui-même joue sur les tons, 

pour les catégories d’hôtels, ou encore sur les couleurs (Tulip Inn en blanc, Golden Tulip en 

bleu, Royal Tulip en doré). Ces types de design répondent au désir du groupe de valoriser le 

positionnement des trois différentes marques. 

En s’alignant avec les autres marques de Louvre Hôtels Group concernant la création ou 

le rafraichissement de son site web, Golden Tulip vise également à prendre part à la 

promotion internet active actuellement opérée par le Groupe. Les sites web des marques de 

Louvre Hotels Group possèdent un design et un plan du site standardisé. Par ailleurs, les 

trois catégories d’hôtels Golden Tulip sont regroupées sous le même site web, ce qui 

engendre une navigation simplifiée pour la clientèle. 
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5- Analyse Groupe Louvre hôtels 

Existe-il vraiment une stratégie de promotion pour tout le Louvre Hôtels Groupe ou est-ce 

une stratégie chaîne par chaîne ? Depuis deux ans, le groupe a décidé de se repositionner 

sur le marché de l’hôtellerie. En effet, le segment des hôtels économiques, c’est-à-dire entre 

0 et 2 étoiles, ont une mauvaise image et sont dénigrés en raison de leurs bas prix. De nos 

jours, la clientèle se base beaucoup sur la comparaison de la qualité par rapport au prix.  

 Aujourd’hui, les chaînes Première Classe, Campanile et Kyriad souhaitent changer de 

public cible, ainsi que de monter en gamme. Leurs publics cibles sont les professionnels, 

comme les hommes d’affaires ou les entreprises. Pour cela, ils proposent de nouveaux 

services, comme le wifi gratuit dans toutes les chambres. Première Classe et Campanile font 

même appelle à des designers pour créer leurs nouveaux styles. On peut donc dire qu’au 

niveau des hôtels économiques, le Louvre Hôtels Group a une réelle stratégie que ce soit au 

niveau de son nouveau public cible, de ses rénovations et de son repositionnement sur le 

marché de l’hôtellerie. Du côté des hôtels de standing et de luxe, le Louvre Hôtels Group 

souhaite maintenir sa position sur les marchés internationaux.  

En ce qui concerne la promotion publicitaire, le groupe a mis les bouchées doubles pour 

faire la publicité de ces différentes chaines. Depuis 2011, Première Classe, Campanile et 

Kyriad jouent la carte de l’humour dans leurs publicités et souhaitent montrer une nouvelle 

image de leurs hôtels. Du côté d’internet, c’est Golden Tulip qui est mis en avant avec son 

nouveau site web qui regroupe tous les établissements Golden Tulip.  

Il existe donc deux types de stratégies de promotion au sein du Louvre Hôtels Group. La 

première concerne les hôtels économiques, comme Première Classe, Campanile et Kyriad 

qui souhaitent monter en gamme, en proposant des publicités décalées et en touchant un 

nouveau public cible. Quant à Golden Tulip, le groupe a créé une stratégie internet, afin de 

regrouper Tulip Inn, Golden Tulip et Royal Tulip sous une marque commune. 
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Conclusion 

Au travers de ce travail, nous avons donc pu découvrir les différentes chaînes hôtelières 

appartenant au Louvre Hôtels Group et leur communication. Tout dépend du produit, mais 

en général, une publicité qui fait rire est une publicité qui marche et ça les hôtels Première 

classe, Campanille et Kyriad l’ont bien compris. L’humour est au rendez-vous dans leurs 

spots publicitaires. Quant à la chaîne Golden Tulip, elle souhaite, grâce à son nouveau site 

web, mettre en avant les séjours inoubliables dans ses 200 hôtels présents dans 40 pays. 

Elle désire donc attirée une clientèle internationale, et c’est pourquoi leur site existe en en 

neuf langues. 
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