
SOLUTIONS
APPORTÉES

Refonte du site web

Lancement & gestion 
de publicités Adwords

Se trouvant à Paris à seulement 5 minutes à pied 
des Champs-Élysées, à 15 minutes de marche 
du Trocadéro et de la tour Eiffel, la Résidence 
Alma Marceau propose des appartements 4 
étoiles. La résidence hôtelière Alma Marceau 
c’est :

La résidence a fait 
appel à Klixi afin 

d’avoir une meilleure 
visibilité sur Google 

et gagner plus de 
ventes par le site

web de l’hôtel.

PRÉSENTATION

www.residencealmamarceau.com/fr

Résidence hôtelière
Alma Marceau

PROBLÉMATIQUES
CLIENT

Faible visibilité sur le web
en SEO (référencement

naturel) et inexistant en SEA
(Référencement payant).

Non connaissance du trafic 
du site web

Pas assez de réservations 
directement par le site web :

Les réservations étaient 
obtenues essentiellement
à partir des OTAs (comme
Booking) et les annuaires.

10 appartements spacieux et sécurisés ; 
entièrement équipés, d’une à 5 chambres ;
Des services de réception 24h/24 ;
Des services de conciergerie ;
Des services d’achat d’alimentation.

Stratégie Adwords

Une campagne de promotion de la notoriété de la 
marque ;

Une campagne publicitaire pour augmenter les ventes : 
Stratégie thématique pour augmenter les possibilités 
de conversions - thématiques liées à « appart hotel proche 
des champs élysées ».

Nous avons mis en place 2 stratégies de campagne :

Suivi des performances et gestion 
complète du site par Klixi :

Prise en charge de toutes les modifications sur le site : 
L’équipe de Klixi prend en main toutes les modifications à 
faire, souhaitées par la cliente, sur son site.

Modifications régulières des annonces Google Ads : 
notamment pour le lancement des offres promotionnelles 
(exemple : St-Valentin, Noël, nouvel an,…)

2 Bilans mensuels (téléphoniques) : Bilan du site + Bilan 
des campagnes publicitaires

Optimisation des URLs pour le SEO 

“ La stratégie a si bien marché qu’il y a eu des mois où la cliente a dû fermer ses disponibilités 
sur Booking car la majorité des conversions s’est passée en direct sur le site de la résidence. ”



 COMPARAISON
DES BÉNÉFICES OBTENUS

En 2018, beaucoup
de réservations 
ont été faites via
le site web.

par rapport à 2017

UTILISATEURS PAR MOIS

en 2018

DES UTILISATEURS
EN TOTAL

+196%
DE NOUVEAUX
UTILISATEURS

+195%

1,5%

2017

11,6%

2018

TRAFIC SEO

0%

28,5%

TRAFIC SEA
2017 2018

+6,7%

J’ai connu l’agence grâce à l’atelier Digital Day 
Hospitality qu’ils ont organisé. Durant cet atelier, 
ils ont entre autres parlé de la gestion des fiches 
CARDEX pour l'hôtellerie et la gestion de la 
relation client (CRM)… Comparé à d’autres 
potentiels partenaires que j’ai rencontrés avant, 
j’ai  trouvé leur présentation vraiment plus 
intéressante. J’ai alors par la suite décidé de 
prendre contact avec eux. J’ai beaucoup aimé la 
réactivité de l’équipe. Ils sont très à l’écoute, il y a 
eu beaucoup d’interactivité.

Concernant le projet, j’ai trouvé que klixi.io offrait 
un excellent rapport qualité/prix. Leur formule 
est vraiment très bien ! Il est vrai qu’on a des 
redevances mensuelles plus onéreuses, mais, 
avec beaucoup plus d’actions et  beaucoup plus 
de suivi !

L’architecture du site a été très simplifiée mais 
plus ergonomique et plus efficace. Le site est 
vraiment super-clair ! De plus, le site a été 
optimisé pour le référencement naturel, ce qui 
nous permet d’être directement en première 
page sur Google sur l’expression « Alma Marceau 
résidence hôtelière Paris ».

Désormais, si les clients veulent réserver, nous les 
faisons systématiquement passer sur le site. Et 
donc au niveau du résultat, cela n’a vraiment 
rien à voir avec ce qu’on avait avant. L’ancien site 
ne nous rapportait pas grand-chose, voire rien. 
Aujourd’hui, les statistiques peuvent le démontrer, 
nous avons un site qui convertit.

Enfin, nous bénéficions d’un suivi régulier 
accompagné d’un bilan mensuel, ce qui est 
vraiment très important pour moi ! En effet, ce 
suivi nous permet d’échanger et de faire le point 
ensemble pour analyser les performances. Grâce 
à cela, nous pouvons  prévoir les éventuelles 
optimisations et mettre en place de nouvelles 
opérations marketing. ”

Dominique OTTIGER

ÉTUDE DE CAS
RÉSIDENCE ALMA MARCEAU

TÉMOIGNAGE
CLIENT

Avant Après
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