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UNE ÉQUIPE
AVANT TOUT...
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A Votre Service Hôtelier (AVSH) est une plateforme collaborative dédiée aux professionnels de 
l’hébergement touristique (Hôtels, résidences, campings, gîtes, chambres d’hôtes, etc. ). 

Le site internet, à destination des professionnels, propose un ensemble de prestataires intervenant tout au long de la vie de l’entreprise, de 

l’acquisition ou de la construction de l’hébergement touristique à sa revente, pour les sociétés françaises avec une spécialisation pour les départe-

ments d’outre-mer également.

AVSH se veut définitivement à dimension humaine retranscris à travers son logo.

Il apparait un vide de concurrence sur ce marché à savoir que les produits existants trouvés sont:

* Les centrales d’achats de chaînes hôtelières intégrées ou volontaires ne couvrant pas tous les sujets pour les franchisés ou adhérents,

* Les centrales d’achats privées,

* Les sites des principaux journaux de la profession proposant une offre publicitaire,

C’EST QUOI ?
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100% WEB
AVSH dispose de son propre site internet accessible à l’adresse:

www.avotreservicehotelier.com 

Ce site sert de “vitrine” à notre équipe et permet la mise en relation direct avec des clients. 

Nous souhaitons proposer avec les partenaires des services et des prestations complémentaires 

pour permettre une gestion globale de projets, ou bien à la carte selon leurs désirs.

Chaque partenaire est présenté de manière individuelle, afin de permettre une mise en avant de 

son expérience, de son expertise et de son domaine de compétence.

Des informations indiqueront la zone d’intervention du partenaire (métropole, DOM-TOM, 

Réunion...)

Chaque partenaire pourra être contacté directement sur sa fiche par un client.

Pour être référencé sur notre plateforme AVSH, le partenaire devra répondre à un cahier des 

charges précis et accepter notre charte qualité client.

FONCTIONNEMENT



Un prospect visite Le site internet 
www.avotreservicehotelier.com 
et contacte un partenaire

Le partenaire reçoit La demande 

dans sa boîte mail professionnelle

Le partenaire échange de manière privée 

avec Le prospect sur son projet. ses besoins 

Le partenaire fait son devis / facture 
et l'envoi au client 

Le partenaire réalise son projet 
et reçoit Le règlement du client 

A n'importe quel moment, le suivi client AVSH se réserve le droit de contacter 
le prospect ou le client pour lui soumettre son enquête qualité 
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TOUS SOLIDAIRES

Notre force,
c’est notre union

“
“

Un pour tous, et tous ensemble...

La notoriété d’AVSH dépend de l’implication de chaque partenaire à respecter une certaine éthique vis à vis des clients et des autres partenaires. C’est 

justement en associant tous les savoirs-faire et toutes les connaissances de chacun que nous allons pouvoir proposer à nos clients l'expertise la plus 

large possible.

Nous comptons apporter aux clients une maîtrise globale des projets à l’image d’un grand groupe, tout en ayant la flexibilité et la réactivité des petites 

entreprises.
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NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES
Audits / exploitation

L’OFFRE DE SERVICE COMPLÈTE EST UN 
GAGE DE QUALITÉ ET DE
PROFESSIONNALISME POUR 
ACCOMPAGNER LES DIRIGEANTS, 
MANAGERS DES HÉBERGEMENTS 
TOURISTIQUES. 

Cession / acquisition Commercial Communication

Comptabilité / finances Juridique Marketing Ressources humaines

Technique
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NOTRE MARCHÉ
Nous comptons effectivement regrouper des partenaires nous permettant de répondre aux problématiques de nos clients situés sur 3 zones principales. 

Nous verrons par la suite pour nous étendre à l’étranger

ANTILLES

LA RÉUNION

FRANCE
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NOUS CONTACTER ?

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter

@ bientôt

Stéphanie GONIEAU 
Antilles

Xavier BARGAIN
Ile de la Réunion

(+262) 06 92 02 03 63

xb@avotreservicehotelier.com

Patrice FAURE-BRAC
Métropole

07 68 82 90 28

pfb@avotreservicehotelier.com

06 71 06 70 46

sg@avotreservicehotelier.com
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WWW.AVOTRESERVICEHOTELIER.COM




