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1

Contexte

Depuis le printemps 2020, le secteur de l'hébergement touristique subit la crise
sanitaire de plein fouet. Confinements, couvre-feux, fermeture des frontières,
restrictions gouvernementales… difficile de tirer son épingle du jeu pour ceux qui
ont misé sur le tourisme.
Chute du nombre de nuitées dans les hôtels en 2019 et 2020
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Chute du chiffre d'affaires des hôteliers par rapport au même mois de l'année
précédente (en %)
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Malgré ces statistiques désastreuses, notre jeune pousse Ododo a vu son activité
exploser ces derniers mois, alors que son business est entièrement basé sur les
professions de l’hébergement touristique.
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2 Notre solution
La crise sanitaire n'a pas empêché notre startup de décoller... et d'emmener les
hébergeurs dans son envol !
La solution que nous apportons aux professionnels de l'hébergement repose sur
2 piliers :

PILIER I : La réponse à un besoin actuel et urgent
Notre priorité ?
Accélérer la croissance des hébergements touristiques en les accompagnant
dans la reprise en main de leur commercialisation par la digitalisation.
Depuis la crise que le tourisme traverse, la clientèle n’est plus la même : les hôtels
doivent se réinventer. Alors aujourd’hui plus que jamais, il est indispensable pour
eux de se digitaliser, développer leur visibilité en ligne et adapter leur stratégie
de commercialisation pour survivre.

Mais, en plus de subir la crise de plein fouet, les
professionnels de l’hébergement continuent de devoir
faire face aux mastodontes de l’hôtellerie : Booking,
Expedia, Airbnb… Ces plateformes, qui leur apportent
une grande majorité de leur clientèle, leur prélèvent
entre 15 et 20% de commissions.
Chez Ododo, nous aidons les hôtels, maisons
d’hôtes, gîtes et meublés de tourisme à améliorer
leur visibilité et leur commercialisation en ligne pour
qu'ils payent moins de commissions aux OTAs.*

*OTA : Online Travel Agencies (agences de voyage en ligne)

www.ododo.io
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PILIER II : L'accessibilité de la formation
La formation Ododo est gratuite… ou presque ! En fait elle est intégralement
remboursable par l’Etat.
Comment est-ce possible ?
Depuis août 2021, l’Accélérateur Ododo est
certifié Qualiopi. Qualiopi est une certification
par l'Etat de la qualité des formations
professionnelles. . Grâce à cette certification,
les élèves peuvent percevoir un financement
intégral
de
la
formation.
Ce
sont
actuellement 98% de nos élèves qui se font
financer la formation par leur OPCO, le CPF
ou Pôle Emploi.
Mais Qualiopi n'a pas toujours été pas la seule source de financement possible
pour nos élèves.
L'Accélérateur Ododo, acteur du plan France
Numérique
Au vu de la crise que les Français traversent,
la numérisation des entreprises est au cœur
des préoccupations gouvernementales. Et
c'est dans une optique de soutien aux PME
que le Ministère de l’économie, des finances
et de la relance a lancé le plan d’aide
France Num (clôturé depuis juillet 2021).
Et Ododo fait partie des activateurs France
Num !
Qu’est-ce que cela signifie ?
L'Accélérateur Ododo fait partie des formations de référence du Ministère de
l'économie, des finances et de la relance qui ont le savoir-faire pour
accompagner les entreprises dans leur processus de numérisation.

www.ododo.io
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3 Notre valeur ajoutée
L'Accélérateur Ododo est unique sur le marché grâce son package très complet
et sa méthodologie adaptée aux besoins de ses élèves.

Une formule complète
L'Accélérateur Ododo se différentie des autres acteurs sur le marché par sa
formule innovante : une approche unique dans le secteur hôtelier, très complète,
le tout sans se ruiner !
Cette formule comprend tous les éléments indispensables à la réussite et
l'autonomie des élèves :

Une formation
accessible en ligne
7 jours/7,
24 heures/24,
à vie

Un coaching à
la demande
par des experts
de l'hôtellerie

www.ododo.io

Une communauté
d'entraide, qui
s'agrandit de jour
en jour !
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Une méthode super puissante
En quoi l'approche de l'Accélérateur est unique sur le marché ? Elle s'appuie sur
ces éléments cruciaux :
Le mindset : Avant de commencer la formation, l'élève est mis dans le bon
état d'esprit, une étape qui bouscule les idées reçues et redonne espoir aux
élèves qui ne croient plus en eux !
La méthode : La formation est construite de façon méthodique, ludique et
pédagogique : elle est structurée de façon à ce que l'élève suive les étapes
pas à pas, quel que soit son niveau dans le digital.
La flexibilité : L'élève suit la formation à son rythme et selon ses disponibilités,
puisqu'il y a accès 24h/24 !
Le concret : L'élève met en place des actions concrètes dès le début de la
formation. Pas le temps pour du blabla !
L'humour : Le formateur, Marc-Antoine, capte l'attention de ses élèves en
empruntant un ton léger et humoristique. Pas question de se prendre au
sérieux ! Notre mascotte, le dodo, en est la représentation parfaite.

Notre offre unique sur le marché est un véritable tremplin pour nos élèves qui
traversent une période difficile. Nous avons d'ailleurs la volonté d’être au plus près
d'eux et leur apporter tout notre soutien en cette période éprouvante.

www.ododo.io

6

4 Nos résultats
Ododo en quelques chiffres

350

dirigeants formés en 1 an & 1/2

99%

d'élèves satisfaits

98%

d'élèves financés intégralement

Une présence dans

De

1

à

10

8

pays francophones

collaborateurs en 1 an et demi
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Ils sont témoins !

J'avais à peu près 80% de réservations
directes par Booking [...], aujourd'hui je suis
à
[...] de réservations directes.

71%

Jocelyne,
Propriétaire du Moulin Pontvieux

95%

Grâce à Ododo, je fais maintenant
de réservations directes [...], c'est vraiment à la
portée de tout le monde !
Françoise,
Propriétaire du Mas de l'Adret

Avant de commencer la formation nous
étions à 30% de réservations directes [...] nous
sommes aujourd'hui à
.
Gabriel,
Propriétaire du Mas des Roches

80%

Franchement ça change la vie ! Avant
j'étais à 95% de réservations Booking,
maintenant j'ai
de réservations en
direct.

60%

Leila,
Propriétaire de la Beytina

www.ododo.io
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5 Notre histoire
Ododo en 2 ans d'aventure
La grande aventure Ododo a démarré fin 2019. Voici quelques dates clés qui ont
marqué son essor :

OCTOBRE 2019

Création de la société Ododo

NOVEMBRE 2019
1er élève Ododo

JUILLET 2020

Yauric et Florent
s'associent à Ododo

AOUT 2020

Recrutement de 2 coachs

SEPTEMBRE 2020

Recrutement de 2 coachs

DÉCEMBRE 2020
JANVIER 2021

Certification Datadock
200ème élève Ododo

Recrutement d'une
responsable marketing

FEVRIER 2021

Ododo devient
Activateur France Num

AOÛT 2021

Certification Qualiopi & CPF

www.ododo.io
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L'histoire d'une belle rencontre

La startup Ododo a été fondée fin 2019. A cette
époque, pas encore de crise sanitaire et de
belles opportunités en vue, mais le secteur de
l’hôtellerie peine à se digitaliser. Marc-Antoine
le sait, puisqu’il a accompagné plusieurs hôtels
qui menaçaient de mettre la clef sous la porte.
C’est grâce à son expérience et des
recherches poussées, qu’il a élaboré la
méthode qu’il transmet aujourd’hui dans sa
formation.

Marc-Antoine de la
Rüe du Can,
Fondateur et CEO

Yauric a rejoint Ododo en juillet 2020. Directeur
d'hôtels pendant 20 ans, co-fondateur de
plusieurs startups hôtelières, sa connaissance
du marché est un atout pour Ododo.

Yauric Mercier,
Co-fondateur et COO

Florent s'est joint aux associés d'Ododo en juillet
2020 également. Lead développeur de
logiciels dans l'éducation, il est notre geek !
C'est lui qui a conçu l'outil d'apprentissage de
l'Accélérateur Ododo.
Florent Cardot,
Co-fondateur et CTO

www.ododo.io
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Une équipe gagnante
Ododo c’est avant tout une équipe de professionnels de l’hébergement. A nous
tous, nous accumulons plus de 100 ans d’expérience dans l’hébergement, la
restauration, le tourisme et la formation, sur divers postes :

Anciens Directeur d’hôtels, Responsable de la e-distribution, Responsable
commercial en charge du développement, Directeur des ventes…

Inventeurs/créateurs/entrepreneurs/fondateurs de logiciel pour l’industrie :
LoungeUp, FairBooking, Olery, QuickText

Anciens professionnels de la distribution : Booking.com, fastbooking.com,
VoyagePrivé.com

Pros de la pédagogie : Formation d’équipes, entreprise de conseil, centre de
formation, en présentiel et en digital.

L’équipe est dispersée dans toute la France : pas de présentiel chez Ododo !
Mais nous sommes tous liés par notre passion commune pour les métiers de
l’hôtellerie et notre volonté d’accompagner les professionnels de ce secteur en
plein crise.

www.ododo.io
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Le dodo : une mascotte qui ne se prend pas au
sérieux
Pourquoi "Ododo" ?
Notre marque est un double clin d'œil aux métiers l'hôtellerie :
Le dodo est LA spécialité des hôteliers !
Mais le dodo c'est aussi un animal disparu il y a 500 ans, car il n'a
pas survécu à ses prédateurs. Nous voulons qu'il serve d'exemple à
nos élèves : ils ne doivent pas se laisser manger par plus gros
qu'eux - les OTAs !

2021 : signe de renouveau
2021 a été signe de renouveau pour Ododo : nous avons adopté notre nouveau
logo : le fameux dodo ! Il nous a permis de créer une réelle identité de marque, à
l'image de l'entreprise.

2019

2021

Le dodo : notre mascotte qui sait tout faire
La mascotte d'Ododo en a fait craquer plus d'un. Et pour cause ! Elle se décline
dans différentes situations et elle s'anime !
Lire, cuisiner, geeker, décoller, trinquer... notre dodo sait tout faire ! Il a même une
amoureuse.
Le dodo est, d'une part un super atout marketing et d'autre part, il représente
l'état d'esprit de l'équipe Ododo, qui ne se prend pas au sérieux !

www.ododo.io
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6 Notre engagement
Notre mission est de former les hôteliers et propriétaires d’hébergements
touristiques à la reprise en main de leur commercialisation.

Comment ?
Notre innovation s'appuie sur 3 leviers pédagogiques :
une formation en e-learning vidéo, accessible en illimité, abordable car
méthodique et ludique, pour traiter des sujets sérieux.
Un accompagnement à la demande par l'équipe des experts Ododo.
Une communauté d’entraide exclusive et dynamique.

Notre volonté : donner à l'hébergeur toutes les clés pour réussir
Nous aidons les hôteliers sur le long terme et à moindre coût. Contrairement à un
service de consulting, Ododo ne refond pas la stratégie de commercialisation de
l'hébergement à sa place. Nous pensons en effet qu'il n'y a pas mieux placé que
l'hébergeur lui-même pour élaborer sa propre stratégie, avec les outils et
méthodes qui lui sont donnés.
Ododo transmet son savoir-faire et accompagne les hébergeurs pas à pas dans
la mise en place de cette stratégie. Ainsi, c'est l'hébergement lui-même qui
élabore cette' stratégie et prend les décisions pour son entreprise, tout en étant
accompagné par des experts de son métier.
Chez Ododo, nous ne rendons pas un service à des hébergeurs. Nous formons
des chefs d'entreprise pour qu'ils atteignent leurs objectifs.

www.ododo.io
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Contact
Marc-Antoine de La Rüe du Can
Fondateur & CEO
Château de Marigné
72200 Bazouges-Cré-sur-Loir

ma@ododo.io

Retrouvez Ododo sur les réseaux :

www.ododo.io
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