
 

 
 

Press release 

Equip’Hotel 2014 - Offre spéciale Customer Alliance pour toute         
prise de rendez-vous 
 

Berlin, Novembre 2014 - Le salon Equip’Hotel ouvrira ses portes du 16 au 20              

novembre, pour présenter une large variété de biens et services destinés aux            

professionnels de l’hôtellerie-restauration. L’évènement, qui compte aujourd’hui plus de         

100 000 participants, est une source d’inspiration, un véritable laboratoire d’analyse et de             

création de tendances pour toute l’industrie hôtelière.  
 

Customer Alliance, une des entreprises leaders sur le marché européen de la gestion de              

la réputation en ligne pour l’hôtellerie, sera présente à l’évènement, Hall 2.2 Stand G14.              

Son équipe de conseillers offrira aux hôteliers et aux restaurateurs l’opportunité d’en            

apprendre plus sur l’influence de la gestion de la réputation sur leurs résultats             

commerciaux.  
 

Ils proposeront une offre spéciale pour l’occasion: tout responsable d’établissement qui           

aura programmé un rendez-vous sur le salon avec un de leurs conseillers bénéficiera             

d’une réduction sur tout contrat signé. Il est possible de prendre rendez-vous via leur              

site: 

http://www.customer-alliance.com/fr/events/rendez-vous-au-salon-equiphotel-2014/  

 

À propos de l’entreprise  

Customer Alliance - Votre partenaire pour une gestion à 360°          
de votre réputation en ligne 
 

Depuis 2009, Customer Alliance propose aux professionnels de l’hôtellerie une gestion à            

360° de leur réputation en ligne à travers la collecte, l’analyse, la redistribution et              

l’intégration de leurs avis clients. Grâce à son outil Review Analytics, l’entreprise offre aux              

hôteliers et aux restaurateurs la possibilité de gérer de manière efficace leurs avis clients              

et de récolter les statistiques essentielles qui en découlent avec un investissement en             

temps minimum.  
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En Allemagne, Customer Alliance est leader sur le marché du management de la             

réputation en ligne des hôtels. Depuis sa création, plus de 3000 hôtels dans 35 pays               

différents font confiance aux logiciels proposés par l’entreprise. Son équipe          

internationale composée de plus de 70 employés a acquis une profonde expérience dans             

le domaine du tourisme et de l’hôtellerie à travers le travail effectué ces cinq dernières               

années. Customer Alliance comprend les challenges rencontrés par les professionnels de           

l’hôtellerie, et les aide au quotidien à gagner du temps et à économiser de l’argent.  

 

Récompenses: 

 

- Partenaire officiel de la German Hotel Association (IHA) pour le Review Management  

- Partenaire de la Chambre Économique Fédérale Autrichienne (WKÖ) 

- Gagnant de la German Silicon Valley Accelerator 

- 2nd place au VIR Online Competition dans la catégorie “Startup“ 

 

Contact Presse:  Chloë Le Bian 

Content Editor 

Ullsteinstr. 118 Tower B | 12109 Berlin 

E-Mail: clb@customeralliance.com 
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