
Acteur du secteur de l'hôtellerie, Ododo est une startup unique en son genre : elle
accompagne les propriétaires d'hôtels, de maison d'hôtes et de gîtes dans leur
commercialisation pour les aider à devenir indépendants des géants de la
réservation en ligne (Booking, Airbnb, etc.). Une réussite, puisqu'au bout d'un an et
demi, Ododo forme son 350ème hôtelier !

Une saison 2021 sous le joug des OTAs

Booking et les autres OTAs ont perdu d'importantes parts de marché en 2020. Elles
comptent bien se rattraper en incitant le client par tous les moyens à passer par leurs
plateformes pour réserver un séjour. Au détriment des hébergements touristiques
indépendants qui verront leur facture de commissions exploser si elles ne mettent
pas en place une stratégie pour les contourner. Ododo est plus que jamais à leurs
côtés pour les aider à reprendre en main leur commercialisation.

Une saison 2021 qui s'annonce tumultueuse pour tous les acteurs de l'hébergement
touristique !

Un défi : faire face aux OTAs*

Notre mission est d'enseigner aux petites structures touristiques comment devenir le
plus indépendantes possible des plateformes de réservation en ligne, tout en
maintenant leurs objectifs de taux d'occupation. 

La plupart des structures indépendantes sont devenues esclaves des géants de la
réservation en ligne. Chez Ododo, nous avons l'expertise pour les former à ce qu'elles
obtiennent un maximum de réservations hors de ces plateformes, et qu'elles payent
ainsi moins de commissions.

Un programme complet : l'Accélérateur Ododo

Ododo n'est ni un service de consulting, ni une énième plateforme de réservation en
ligne. Ododo propose un package comprenant formation à distance, coaching
personnalisé et communauté d'entraide. La sélection des hôteliers pour la formation
se fait par un audit gratuit de leur commercialisation, qu'ils planifient sur notre
agenda en ligne. 99% des hôteliers accompagnés se font financer par les aides à la
formation car Ododo est Datadocké.

Ododo forme son 350     hôtelier, 
en plein contexte de crise

ème

Aux côtés des hôteliers
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*OTAs : Online Travel Agencies (Agences de voyage en ligne)

Contact
Marc-Antoine de la Rüe du Can | ododo@ododo.io | www.ododo.io 


