
Situé au pied des pistes de ski et des remontées 
mécaniques, l'Hôtel Le Paquis est un hôtel 3 étoiles 
en Savoie à Tignes Le Lac, à 2100 mètres d’altitude, 
dans les Alpes. C’est un hôtel familial depuis 1963 
(soit plus de 50 ans d’histoire) géré par environ 13 
employés l’hiver et 5 l’été. À part l’hôtellerie, l’hôtel 
propose également un service restauration et bar, 
une palette d’activités très variées comme le 
spa, le ski, le parapente, le speed riding, le heliski, le 
snowkite, la raquette en montagne, balade avec 
chien de traîneau, patinoire, et bien d’autres.

Plus de contenus et Design amélioré : L’ancien site 
existant comptait déjà un certain nombre de contenus. 
Sur le nouveau site, il y a eu un travail d’intégration de 
contenus plus important côté design avec beaucoup 
d’éléments visuels (images et vidéos). Le but étant 
d’assurer une homogénéité dans l’ensemble du site.

Projet Collaboratif pour permettre au client de se 
reconnaître dans son projet : Le client a participé au 
développement de son projet et a contribué au rendu. 
Au-delà de nos conseils, nous avons tenu à connaître et 
respecter ses choix, ce qu’il aime ou pas… tout en 
apportant notre expertise par rapport aux objectifs clients.

Orienter vers la réservation : convertir et soulager la 
réception par rapport aux mails qu’elle recevait pour de 
la réservation

PRÉSENTATION DE L’HÔTEL

www.hotel-lepaquis.fr

Hôtel
Le Paquis

SOLUTION & DÉROULEMENT DU PROJET

Un CMS simple et facile d’utilisation

OBJECTIFS

Il ne leur était pas possible de 
modifier directement leur 
site : toutes modifications 
étaient facturées par leur 
ex-agence.

Les modifications étaient 
coûteuses : le montant pris 
par l’ancienne agence web 
pour ces modifications n’était 
pas justifié.

Le développement de la 
communication a donc été 
ralenti, notamment pour la 
mise en avant des vidéos de 
l’hôtel.

PROBLÉMATIQUES
CLIENT

AVANT
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klixi.io a été force de 
proposition, en suggérant 

la création d’une page 
« infos pratiques » qui a

permis de décharger le 
standard téléphonique et 
d’augmenter ainsi le taux 
de réservation direct sans 
que le client ait à appeler.

L’ancien site déjà existant est un gros 
site avec de nombreux contenus. Il a 
fallu faire un site homogène pour que 
l’utilisateur ne se perde pas dans sa 
navigation, et rendre un travail qualitatif, 
à l’image du client.

CHALLENGES À RELEVER

Faire un site simple avec beaucoup 
d’éléments, un site plus moderne 
et plus facile à utiliser ;

Assurer l’homogénéité graphique 
et ergonomique pour le visiteur ;

Assurer la facilité de gestion du site 
pour l'hôtel .

ÉTUDE DE CAS
Hôtel le Paquis

TÉMOIGNAGE
CLIENT

“ Notre objectif était d’avoir la main sur un 
maximum de choses sur le site, sans casser sa 
structure. L’ancienne agence nous facturait 
tout ! On voulait changer d’agence mais on ne 
savait pas à qui s’adresser. klixi.io a fait une 
approche réussie en nous étant de très bons 
conseils. Son équipe a su répondre à toutes 
nos questions en nous assurant sur le fait que 
nous allons finalement pouvoir effectuer les  
modifications nous-même sur le site sans 
passer par des intermédiaires.

Au final, nous avons obtenu un site plus 
accessible, plus ergonomique, avec une 
présentation plus fluide. Même le back-office 
est désormais très facile à utiliser.

Le formulaire de réservation en ligne que nous 
avons mis en place marche très bien ! On en 
reçoit quasiment une demande par jour au 
moins. On a remarqué en effet que souvent 
les clients n’osent pas appeler par téléphone. 
Grâce au formulaire qui est très ergonomique, 
c’est plus pratique pour eux de nous contacter 
et prendre des informations.

Nous avons pu créer également une page par 
chambre et une page pour tout ce qui était 
Package, ce qui n’était pas possible sur l’ancien 
site. Des atouts non négligeables en termes de 
marketing car ont permis aux clients d’en savoir 
un peu plus sur nos offres et de s’immerger 
dans l’hôtel avant leur arrivée grâce aux 
photos des chambres.

De notre côté, nous avons bénéficié d’un énorme 
gain de temps, tant dans la gestion du site 
qu’en matière de service clients (réception). En 
effet, maintenant, tous les contenus textuels et 
visuels sur le site sont rapidement modifiables à 
notre guise. Nous avons l’esprit tranquille car 
tout fonctionne sans bug !

Niveau visibilité sur Google, nous avions déjà été 
bien placé sur Google auparavant. La refonte 
du site n’a pas engendré de conséquences 
négatives quant au classement sur les résultats 
de recherche. Au contraire, tout ce que nous 
avons mis en place ont été un plus pour notre 
référencement. “

Camille LÉVESQUE

Avant Après


