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ETUDE DE L'EXPERIENCE
CLIENT Il n'y a pas de Qualité sans Expérience Client.

Rendre heureux et satisfait un client est une normalité dans la mesure où un échange
économique a lieu. A l'heure ou l'on se souvient beaucoup plus longtemps de la qualité
que du prix, il devient obligatoire de transformer son offre en souvenirs et en
expérience pour que l'émerveillement surpasse l'enchantement.

C'est lors d'une visite mystère que nous tâcherons d'identifier l'émotion transmise par
vos équipes, vos lieux et l'animation de vos process.

L'expérience client est une vertu mais surtout un gage rassurant de votre avenir car se
soucier avant tout de ce que ressentent vos clients plutôt que d'imposer votre propre
vision des faits, vous aidera à pérenniser votre entreprise, car sans clients, votre
activité meurt.

Etudier votre expérience client vous aidera à mettre en comparaison, ce que vous
estimez de votre expérimentation et la juste réalité des sentiments ressentis avec
réalisme et pragmatisme.
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QUELQUES MOTS D'INSPIRATIONS

 ON DE SOUVIENT DE LA QUALITE
BIEN PLUS LONGTEMPS QUE DU PRIX

 
L'HUMAIN QUI SOURIT, DOUBLE LES

QUALITES QU'IL POSSEDE
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Cette même visite mystère révèlera également à la fois les qualités de vos prestations, et à la fois les défauts qui y

sont dument liés.

Le diable étant dans les détails, c'est dans la précision de vos gestes que le professionnalisme de vos équipes sera

aussi jugé par vos consommateurs. Relever et révéler le Capital Humain est une chose, apprécier et mettre en

avant vos atouts en est une autre.

C'est grâce à cet éclairage sur le niveau de vos prestations que vous pourrez ainsi évaluer vos attentes et

l'adéquation avec votre produit.

Restauration, Hébergement, Spa, Qualité des équipements, services additionnels, Services et animations

extérieures seront diagnostiqués dans le détail afin de contrôler leur unité et leur équilibre communs.

Le "Savoir-Faire", même si le "Savoir-Etre" devient capital, est quoi qu'il arrive la base du métier de restaurateur

et d'hôtelier.

AUDIT DES PRESTATIONS

LE DIABLE EST DANS LES DETAILS
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ENGAGEMENT DES EQUIPES

DEPASSER LE FONCTIONNEMENT PAR LA CREATION

Comment ne pas considérer que l'éblouissement d'un produit ne

provient pas de l'âme et des attentions que l'on y insère ?

Comment ne pas imaginer que le plus bel artisanat qu'il soit n'est

pas l'œuvre d'un travail passionné et empli d'entrain à entretenir

le beau ?

L'hospitalité est donc à penser comme un Art où le savoir-être

suplante le savoir-faire.

Même s'il faut Savoir cuisiner, Savoir ouvrir une bouteille, Savoir

parler une langue étrangère, Savoir faire un lit digne de ce nom,

Savoir masser ou encore Savoir accueillir, encore faut-il être LA

personne qui transmet une émotion dans son plat, qui aime

découvrir le nectar à l'intérieur d'une bouteille, aime accueillir ses

langues dans sa lange d'origine, aime prendre soin des belles

étoffes, aime la beauté des corps et aime faire naturellement

plaisir.

Et tout cela avec une certaine dose de Partage.

Gage de succès, la notion d'engagement des équipes est une valeur

"visible" et "ressentie" par les clients et qui promet fidélité,

réussite et émerveillement.
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RAPPORTS D'EMOTION

VISER L'EMERVEILLEMENT PLUTOT QUE
L'ENCHANTEMENT
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Il n'existe pas de plaisir de consommer sans émotion, de plaisir de faire

plaisir sans émotion et de profiter des bons moments que proposent

l'hôtellerie-restauration sans émotion.

Les métiers de l'hospitalité ont le devoir de transmettre de l'émotion car ils

ont une dette envers leurs clients et que sans cela, leur artisanat sera

relégué au rang du simple commerçant.

Nul doute que tout bon  artisan de l'hospitalité réalise son œuvre avec

plaisir. Il a cependant l'obligation d'accompagner sa technique par une

dose de sensationnel pour que la magie perdure.

On ne doit plus viser la satisfaction client, ni même l'enchantement

mais bien l'émerveillement de ses clients.

Chaque étape du diagnostic qualité qui sera réalisé, tiendra compte de

cette inspiration essentielle à votre succès.
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SEBASTIEN RENARD
Consultant Expert Hôtelier
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C'est après presque trente belles années dans les métiers de l'hospitalité que

j'ai décidé de transmettre mon expérience et ma vision d'avenir pour cette

profession, à tous les entrepreneurs de l'art de vivre qu'ils soient aubergistes,

restaurateurs, propriétaires, hôteliers ou encore maîtres ou maîtresses de

Maison.

Mon ADN d'artisan commerçant dont la génèse remonte en Bourgogne dans

la boucherie-charcuterie familiale dans les jambes de mon grand-père, a été

tout au long de ma carrière le fil conducteur de mes ambitions.

"Tout vient à point à qui sait attendre" ... à condition de savoir provoquer

son avenir ! C'est grâce à cet adage que mon parcours professionnel s'est

enrichi et ce aux côtés de maisons et de professionnels reconnus : des

Grandes Etapes Françaises (du Château de Gilly en passant par le Château de

Divonne ou encore le Domaine de Beauvois comme Directeur, puis la belle

histoire des Sources de Caudalie Bordeaux où je connu le passage de 4*L à 5*

puis Palace et 2* Michelin durant 15 ans. 

Et enfin la réalisation de mon rêve professionnel en sortant de terre Les

Sources de Cheverny Val de Loire 5* avec tout ce que cela entend comme

investissement.

Vulpes Consulting est le résultat de mes réflexions et finalement la solution

pour aider ce si bel artisanat à affronter son avenir.

 Un Créateur d'émotions et un Marchand de bonheur.
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