
HÔTELIERS, 
OPTIMISEZ VOTRE 

CHIFFRE D’AFFAIRES 



JBT Consulting est un cabinet expert 
en Revenue Management hôtelier. 
Grâce à nos solutions stratégiques, 
nous garantissons à votre structure 
hôtelière, quelle que soit sa taille, une 
augmentation de 10 % à 30 % de votre 
chiffre d’affaires.
Nous nous appuyons sur notre 
expertise métier et notre ancrage 
local pour vous proposer des outils 
performants afin de piloter votre 
politique commerciale. À travers un 
accompagnement pas à pas, vous 
et vos équipes maîtrisez les leviers 
d’optimisation de vos ventes !

Notre mission : 
augmenter votre CA 

NOTRE MÉTHODE
Notre approche repose sur une méthodologie éprouvée 
depuis plus de 10 ans, basée sur deux piliers :  le 
conseil stratégique et le suivi opérationnel. à chaque 
étape de l’accompagnement, nous sommes présents 
à vos côtés pour vous former, vous conseiller et vous 
guider.

1. Vous vous positionnez sur votre marché
 » Vérification et optimisation de la cohérence de votre offre 
sur le marché.

2. Vous optimisez vos performances 
 » Élaboration et planification de votre stratégie de vente 
 » Définition de votre politique tarifaire. 

3. Vous êtes visible sur internet
 » Conseils sur le contenu de votre site afin d’augmenter 
les réservations directes.

 » Amélioration de la qualité de votre contenu sur les 
plateformes de réservation. 

 » Développement des canaux de distribution en cohérence 
avec le mix clients.

4. Vous gagnez du temps
 » Mise en place de la connectivité des logiciels de gestion 
hôtelière. 

 » Automatisation de la gestion des réservations.
5. Vous pilotez votre activité

 » Mise en place de boîtes à outils de pilotage personnalisées.
 » Formation des équipes à la maîtrise des outils.
 » Analyse de vos performances en totale autonomie.

VOS RÉSULTATS

1 2 3 4 5

2
DIAGNOSTIC

Évaluer la maturité 
de l’hôtel en 

termes de revenue 
management

FORMATION
Former les équipes 

au revenue 
management

MISE EN OEUVRE
Implémenter la boîte 
à outils du revenue 

management

CONDUITE DE 
CHANGEMENT
Accompagner 

les équipes dans 
la maîtrise des 

nouveaux process

ACCOMPAGNEMENT 
OPÉRATIONNEL

Analyser et maximiser 
le CA au quotidien

L’augmentation significative de votre 
chiffre d’affaires dès la première 
année.

Un cabinet à vos côtés à chaque 
étape de votre réussite.

Une équipe mobile, présente auprès 
de vos collaborateurs. 

Performance

Engagement

Proximité 

NOS VALEURS

Diplômé de l’école supérieure de 
commerce Audencia et de l’école 
hôtelière l’Institut Vatel, Jean-Baptiste 
Tourtelot se passionne très vite pour 
l’hôtellerie-restauration.

Après quatre années au poste de 
Revenue Manager au sein de chaînes 
hôtelières internationales, il crée son 
entreprise en avril 2017.

Son objectif : être au service des hôtels 
du monde francophone.

JBT Consulting
la passion de l’hôtellerie-restauration



R
éd

ac
tio

n 
:  

   
   

   
   

   
   

   
   

• 
 C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

:  
   

   
   

   
   

   
 •

  P
ho

to
s 

: ,
 S

hu
tt

er
st

oc
k

JBT Consulting
www.jbt-consulting.com

jb.tourtelot@jbt-consulting.com
+ 596 (0) 696 74 97 75

Technopole Martinique
Centre d’affaires Agora – Bât. B 

Avenue de l’Étang Z’Abricot
97200 Fort-de-France




