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NOUS

THCC n'est pas :
 

Une chaîne Hôtelière
Un bureau de conseils
Une Market place 
Une société de représentation

THCC est :
 Une communauté internationale

rassemblant des propriétaires et
des décideurs hôteliers
Un réseau neutre 
Une plateforme proposant de
multiples services et actions
Dirigé par des Hôteliers
Une communauté proposant une
adhésion gratuite aux hôteliers
indépendants



COMMENT
& NOS

MEMBRES
Hôteliers

 Membres 
Hôtels

Groupes
d'Hôtels

 Partenaires
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 Communication  (PR, Articles,
diagnostic de l'outil/systèmes...)
 Actions  Marketing (Workshop, petit
déjeuner, close meeting...)
 Présence dans nos Toolbox
Newsletters à nos membres
etc...

Nous serons heureux de vous compter dans
notre réseau afin de pouvoir proposer vos

services à nos hôtels membres, et à nos
groupes d'hôtels partenaires 

COMMENT ?
 Via des actions et services spécifiques:



NOS MOTS CLÉS
Pour nous, il est
important que nos
partenaires et experts
travaille main dans la
main avec THCC et ses
membres en partageant
la PHILOSOPHIE



LA
RÉCIPROCITÉ

Nous n'imposons à nos
partenaires aucune contrainte

spécifique excepté de s'engager
sur un code de déontologie, nous

demandons uniquement  une
réciprocité, tant sur l'aspect

commercial que sur le domaine
de la communication.

Il est important que nos Hôteliers
membres puissent sentir un

partage de notre philosophie de
la part de nos partenaires. 

Nous rétribuons nos partenaires
en cas d'apports d'affaires  







PROCESS
D'INTEGRATION :
DES PARTENAIRES
Toute société désireuse
de devenir partenaire,
ainsi que tout candidat
expert, doit respecter un
cursus très précis 



NOS
DIFFÉRENTES
ACTIONS 
Afin de pouvoir présenter
vos offres et produits à
nos membres voici les
différentes possibilités de
mise en avant.

01
ACTIONS TERRAINS 
Close Meeting, Workshop, Sales calls,
Représentations salons, Petits déjeuners,
Conférences, Roadshows : ces actions
vous permettent de rencontrer
physiquement nos hôteliers.

COMMUNICATION
Parution dans notre Blog partenaire
d'articles et de communiqués de presse,
nous pouvons également diagnostiquer
et tester votre produit/système et en
communiquer les résultats sur le Blog.
Newsletters directes également possibles

TOOLBOX
Mise en avant de votre produit/système
sur notre(s) Toolbox. Ces boîtes à outils
sont un hub, permettant à l'hôtelier de
prendre contact avec le partenaire,
d'acheter ses offres ou de se connecter à
ses intranets. Il existe plusieurs Toolbox,
une principale et d'autres en marque
blanche utilisées par nos groupes
hôteliers partenaires   

02

03



LES EVENTS
Plusieurs typologies
d'événements existent
pour être mis en contact
avec nos Hôteliers (pour
autant qu'ils le valident

Webinar et tables rondes



opaques



NOS
TOOLBOX
Soyez présent et en
contact avec la majorité
de nos hôtels partenaires
et membres, votre
expertise peut les
intéresser.



CONTENU
TOOLBOX
Soyez présent et en
contact avec la majorité
de nos hôtels partenaires
et membres, votre
expertise peut les
intéresser.

Calendrier de prise de rendez-vous avec les consultants
THCC
Possibilité de se connecter directement à divers
extranets de partenaires OTAs et techno
Numéro Vert gratuit pour les Hôtels
Actions commerciales, marketing, et formations
achetables en ligne 
Page de mise en avant de certains produits des
partenaires (Techno etc)
Partenaires : page directionnelle vers le site des
partenaires et loading de certains de leurs éléments
 Flux RSS et page News
Communication interne au réseau THCC
Formations diverses et Webinars
Packages d’interventions et abonnements consultants
Communiqués de presse
RH : liens vers notre partenaire recrutement
 Offres promotionnelles des partenaires (PART)
Statistiques variées de productions
Météo et autres éléments nationaux/locaux

 

Selon les TOOLBOX, le contenu peut varier



 Abonnements annuels à choix



ACTIONS  &
EVENTS À LA
CARTE
Voici la liste des EVENTS et
ACTIONS à la carte afin de
pouvoir rencontrer nos hôtels



COPIE AU THCC GLOBAL BOARD 
CELLULE PARTENAIRES

PARTNERS@THCC-EU.COM
+33 (0) 805 69 51 51

NOUS RESTONS À
VOTRE DISPOSITION


