
Pourquoi mettre en avant et utiliser notre programme de fidélité ?

Charme & Caractère lance le premier programme de fidélité qui n'est pas basé sur l'argent
que  les  clients  dépensent  chez  nous mais  qui  récompense  ce  qu'ils  font  pour  notre
notoriété sur les réseaux sociaux et qui récompense leur fidélité à notre marque par des
avantages immédiats.

Ce programme a pour but de permettre de créer une nouvelle relation avec nos clients.

Chaque  fois  qu'ils  vont  agir  pour  nous,  ils  vont  gagner  des  points  dans  différentes
catégories et participer à un concours permanent en temps réel. 
Ils  vont  gagner  des  badges  (comme sur  Tripadvisor  ou  sur  Waze  par  exemple)  et  le
concours permettra d'avoir des gagnants de cadeaux  tous les jours, toutes les semaines,
tous les mois et tous les ans.
Tout cela est intégralement pris en charge par Charme & Caractère et vous pouvez donc
pousser vos clients à y participer. 

De plus vous allez pouvoir accorder à vos clients des badges de "Client Super Sympa"
leur donnant des points pour notre concours mais aussi leur permettant de s'identifier en
allant d'hôtels en hôtels...
Quand vous remarquerez qu'un client se présente avec de nombreux badges de "Client
Super Sympa", vous devrez  le traiter en VIP et lui accorder des  avantages immédiats
(surclassement si possible, départ tardif, petit cadeau...). A vous de choisir ,mais montrez-lui
qu'il est reconnu et que nous récompensons sa fidélité.
Cela remplace les anciennes cartes de fidélité ou système de tampon, de points...

Dès qu'un client aura plus de 15 badges (c'est à dire qu'il aura visiter au moins une fois 15
de nos adresses), il aura droit à  10% sur le prix de sa chambre lors de réservation en
direct uniquement. C’est moins cher que les OTA's pour des clients super fidèles qui vont
de maison en maison.

De plus vous et votre équipe bénéficierez de réduction allant de 30 à 50% sur le prix
de votre chambre, en dehors des hautes saison, dans tous les établissements C&C (merci
d’appliquer ces conditions aussi à vos collègues et leurs équipes).

Il y aura un concours aussi entre tous les collaborateurs & Manager, permettant de faire
gagner chaque mois 2 nuits d'hôtels à celui qui aura distribuer le plus de badges.


