Comment ça fonctionne ?
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Introduction
Le Concierge des Hôtes est une société 100% valaisanne, établie à Martigny.
La société est née suite au succès rencontré par son créateur – Sébastien Cotture – sur la
plateforme de location courte durée Airbnb. Il s’est ainsi trouvé une nouvelle passion pour
l’hébergement touristique courte durée et a décidé d’en faire une activité à part entière.
Le Concierge des Hôtes a pour vocation d’être un intermédiaire entre les propriétaires de biens
en Valais et les voyageurs d’Airbnb, utilisant leur plateforme. L’expérience acquise et son statut
de Superhost sur Airbnb fait du Concierge des Hôtes le partenaire idéal pour garantir le succès
de votre location sur Airbnb.
Ce statut, acquis sur Airbnb suite à nos efforts, vous offre la garantie de service d’un hôte
d’expérience, ayant un taux de réponse élevé et des commentaires très positifs de tous les
voyageurs qui sont venus dans les logements que nous gérons, et aucune annulation.

Il nous confère également le privilège de voir s’afficher nos annonces directement en tête des
listes de recherche sur Airbnb, nous octroyant par la même occasion un avantage indéniable
face à la concurrence de plus en plus présente sur la plateforme.
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Avant tout
Discussion
Avant toute chose nous aimons rencontrer nos hôtes afin de discuter de leur projet, de leurs
objectifs, et savoir ce qu’ils attendent de cette collaboration.
Cette discussion est importante, car nous voulons nous assurer que notre client sera
entièrement satisfait de la collaboration qui nous attend.
Nous discutons également de votre calendrier de disponibilités, car vous avez la main sur celuici en tout temps.
Quelques temps après cette discussion, nous serons en mesure de vous fournir une estimation
des revenus potentiels que vous pourrez percevoir de cette location à courte durée. Ceci vous
permettra de savoir si vous désirez tenter cette expérience avec nous ou pas.
Cette estimation est établie selon des statistiques officielles d’Airbnb, en reprenant les taux
d’occupation moyens pour la région, le type et le nombre de voyageurs, les logements
recherchés, la concurrence, etc. Elle permet de se donner une bonne idée des revenus qu’on
peut attendre (en période normale, non Covid).

Préparation de votre logement
Une fois entendus, nous pouvons commencer à préparer votre logement pour le rendre
accueillant pour vos futurs voyageurs.
Ceci passe par la mise en œuvre d’une jolie décoration, un aménagement optimisé, peut-être
l’achat de nouveaux objets, etc.
Nous vous conseillons et vous accompagnons dans cette préparation. Nous mettons à votre
disposition des listes de contrôle afin de s’assurer que tout soit fait correctement.
Le but ici est de rendre votre logement attirant, avant de faire venir le photographe qui saura
mettre en avant les avantages de votre logement.
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Prise de photos professionnelles
Lorsque le logement est prêt, nous faisons venir notre photographe immobilier professionnel.
Ce photographe a une grande expérience de l’immobilier et sait parfaitement mettre en avant
les atouts de votre logement pour que les gens qui cherchent un logement de vacance aient
envie de venir voir le vôtre.
Cette étape est certainement la plus importante, car la photo de votre logement sera la
première chose que verra votre futur voyageur sur internet.
Par exemple, voici la photo d’une cuisine prise par un amateur :

Et la photo de la même cuisine prise par notre professionnel (après aménagement) :
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Le photographe sait jouer avec les effets d’optique, la luminosité, peut gommer les petits
défauts et surtout mettre en avant les atouts du logement.

Création de votre annonce
En parallèle, nous commençons à créer votre annonce et donnons un « titre » à votre
logement. Ce titre a pour but de lui conférer une identité, afin de donner encore plus aux gens
l’envie d’y séjourner.
Nous relevons tous les accessoires à disposition, une fois de plus afin de mettre en avant tous
les atouts de votre logement.

Publication et optimisation
Quand les deux étapes précédentes sont terminées, nous publions l’annonce. Notre statut de
Superhost la fera apparaitre directement dans les premiers résultats des recherches, ce qui lui
donnera une grande visibilité.
Par la suite, nous suivrons régulièrement les performances de l’annonce grâce aux outils
fournis par Airbnb, tels que le nombre de vues, le nombre de réservations, etc.
Ces outils nous permettent également de mesurer les performances des modifications que
nous effectuerons sur celle-ci, par exemple :
-

Si nous changeons le titre et voyons que nous avons plus de visites, cela signifie que
le nouveau titre est plus performant,
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-

Si nous changeons le prix et voyons moins de visites mais plus de réservations, cela
peut signifier que le prix est correct, mais que nous devons changer le titre.

Ce travail d’optimisation nous permet de faire augmenter le taux de réservation, à savoir le
rapport entre le nombre de visites et le nombre de réservations. Plus ce taux est élevé et plus
votre revenu le sera également.
Nous testons ainsi plusieurs variantes image / titre / description, afin de trouver la combinaison
la plus performante. Cette étape peut prendre un certain temps.

Création d’un livret pour voyageurs
Nous créons également un livret d’accueil destiné aux voyageurs. Dans ce livret nous mettons
quelques informations sur le logement, sur la région et des manuels d’utilisation si c’est
nécessaire.
Nous y ajoutons aussi les numéros d’urgence (police, pompiers, secours) et quelques
informations personnalisées telles que les meilleurs restaurants, les meilleures adresses,
centres d’intérêts, etc.
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Avant et pendant les réservations
Réponses

aux

questions

des

voyageurs
Avant et pendant les réservations, nous prenons en charge toute la communication avec les
voyageurs. Cela peut concerner l’heure d’arrivée, l’utilisation de la machine à laver, un conseil
de restaurant ou toutes les questions qui peuvent avoir lieu.
Nous sommes à disposition des voyageurs 24h/24 et 7j/7 – idem pour nos hôtes.
En fin de séjour, nous informons également les voyageurs du déroulement du check-out et de
ce que nous attendons d’eux : un logement rendu rangé et propre, vaisselle faite, nous dire si
quelque chose aurait été cassé, etc.
Nous n’avons jamais eu aucun problème de casse avec un quelconque voyageur. Et si cela
devait arriver, la garantie d’hôte d’Airbnb couvre les dommages jusqu’à un montant de 1 million
de $ US.

Gestion du calendrier
Nous tenons à jour votre calendrier selon vos souhaits et disponibilités.
Nous adaptons également le prix de votre logement à la saisonnalité, aux événements locaux,
et faisons des offres spéciales lorsqu’un coup de boost est nécessaire.

Check-in et check-out
Check-in
Dans la mesure du possible, nous rendons autonomes le check-in (entrée) et check-out (sortie)
pour nos voyageurs.
Cette pratique est grandement appréciée par les voyageurs et est de plus en plus répandue.
Il n’est pas rare qu’un voyageur arrive tard le soir (23h), ou souhaite partir tôt le matin (4h).
De cette manière, il est autonome dans son arrivée ou départ, et la présence de l’hôte n’est
pas requise.
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La remise des clés se fait à l’aide d’un boitier à code installé généralement dans la boite à lait
de votre logement, voici à quoi ça ressemble :

Les informations pour la récupération des clés – emplacement du boitier, code, etc. – sont
communiquées la veille de leur voyage aux voyageurs, leur permettant d’arriver à une heure
qui leur convient, nous permettant de ne pas forcément être sur place.
Check-out
Le check-out se fait également de manière autonome, les informations de check-out étant
envoyée la veille de leur départ aux voyageurs.
Au maximum 24h après leur départ, mais en général le jour-même, notre property manager
(gestionnaire de propriété) et personnel de ménage se rend sur place pour effectuer un état
des lieux du logement afin de s’assurer que tout soit conforme.
En cas de problème nous sommes avertis immédiatement et pouvons prendre les mesures
nécessaires.
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Après les départ des voyageurs
Organisation des ménages
Le ménage est effectué de manière professionnelle par nos équipes de ménage. Celui-ci est
effectué en suivant un cahier des charges strict, et des contrôles sporadiques sont effectués
pour nous assurer que notre standing soit toujours respecté.
Cette étape vous garantit également l’entretien parfait de votre logement.

Préparation

pour

accueillir

les

prochains voyageurs
Lors du check-out, si besoin, nous en profitons pour faire un réapprovisionnement des stocks
de produits de base. Parmi ces produits nous retrouverons* :
-

Du papier toilette,

-

Du papier ménage,

-

Des produits de douche,

-

De la nourriture élémentaire (pâtes, riz, sauce tomate, huile, sel, poivre, etc.)

-

Etc, tout dépend de ce qui a été convenu avec le propriétaire et ce qu’il souhaite offrir.

*Les frais liés à cette préparation sont à la charge du propriétaire. Nous avançons ces frais qui
seront déduits ensuite dans le décompte que le propriétaire reçoit en début de mois.
Nous nous assurons également que tout soit fonctionnel pour la prochaine réservation et
préparons de petites attention telles que :
-

Kit de bienvenue (selon la région : bouteille de vin, flûtes, produits locaux, etc.),

-

Petits chocolats,

-

Etc.

10

Facturation
Coûts
Lors de la souscription à notre service de gestion complète, les seuls coûts inhérents au
propriétaire sont les coûts liés à la préparation du logement : les objets de décoration, les
éventuels meubles et fournitures à acheter et les frais de réapprovisionnement avant chaque
venue.
Tous les autres coûts de mise en place : venue du photographe, mise en ligne et optimisation
d’annonce, ménage, etc., sont pris en charge par le Concierge des Hôtes.
Cette prise en charge des coûts est tout de même soumise à condition qu’une collaboration
d’une année minimum ait lieu, ceci afin d’éviter de nous faire « voler » le travail effectué.

Paiement des prestations
Nous intervenons en qualité d’intermédiaire entre les propriétaires de biens et la plateforme
Airbnb. De ce fait, nous percevons la totalité des frais des locations, que nous reversons
quelques jours plus tard, commission déduite.
Concrètement, l’argent transite selon ce processus :

Les voyageurs paient à Airbnb les frais de leur location, additionnés aux frais de ménage.
Airbnb les reverse au Concierge des Hôtes, qui vous les reverse.
Concernant les frais de ménage, nous les décidons et ils ne sont pas reversés au propriétaire.
Nous souhaitons assurer nous-même cette partie, dans le but de garantir le standing que nous
voulons maintenir pour tous nos biens en gestion.
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Décompte d’activité
En début de mois, vous recevez un décompte d’activité pour le mois écoulé, revêtant cette
forme :

Une fois le décompte réalisé et remis soit par email soit par courrier, l’argent vous est versé
sur votre compte bancaire ou postal.
Du fait que ça soit la plateforme Airbnb qui encaisse le montant des locations et nous le reverse
par la suite (après le premier jour du séjour), il n’y a aucun risque d’impayé.
Ce rapport peut également être joint à votre déclaration d’impôts, pour justifier les revenus
perçus de votre bien de rendement.
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A votre disposition
Le Concierge des Hôtes se tient à votre disposition en cas de questions ou demande spécifique,
n’hésitez pas à nous contacter en tout temps.
Voici nos coordonnées de contact :

Le Concierge des Hôtes
Par Cotimmob Sàrl
Avenue du Gd-St-Bernard 65
1920 Martigny

Tél. : +41 79 679 10 12
Email : info@leconciergedeshotes.ch
Site : https://leconciergedeshotes.ch
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