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Avertissement 
 
 
Le présent document a été rédigé par Arkéon Finance (ci-après « PRESTATAIRE ») dans le but d’être remis à un nombre restreint d’investisseurs 
susceptibles d’être intéressés par l’opération proposée. 
 
Bien que ce dossier ait été réalisé en toute bonne foi et sur la base d’informations considérées fiables, PRESTATAIRE, QCNS Group (ci-après « LA 
SOCIETE ») et ses actionnaires ne se portent en aucun cas garants de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations qu’il contient. 
 
En conséquence, le destinataire de ce dossier admet par la simple réception de celui-ci, que ni PRESTATAIRE, ni LA SOCIETE et ses actionnaires ne 
pourront être tenus pour responsables d’une quelconque inexactitude ou omission qu’il pourrait contenir, ni d’aucune opinion qui y serait formulée. 
 
PRESTATAIRE diffuse ce document sous le sceau de la confidentialité la plus stricte, avec comme seul objectif de permettre à ses destinataires d’étudier 
l’opération qui y est décrite. 
 
Le destinataire s’engage à se conformer à l’engagement de confidentialité précédemment signé et à ne transmettre ce dossier qu’à ses collaborateurs et 
conseils qui en auront besoin pour préparer sa décision, après les avoir informés du caractère confidentiel du dossier et leur avoir donné les directives 
nécessaires aux fins d’éviter toute divulgation. 
 
Toutes questions ou compléments d’information au sujet de ce document ou de l’opération envisagée devront être expressément transmis à 
PRESTATAIRE. Ni les actionnaires, ni les employés de LA SOCIETE ne devront en aucun cas être contactés directement sans l’accord d’PRESTATAIRE. 
  
 
En cas de décision de ne pas participer à cette opération, le destinataire devra retourner le présent document ainsi que tout autre document 
complémentaire envoyé à : 
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I. L’opération proposée 

 

1. L’opportunité d’investissement 

 QCNS fait partie des pionniers français de la distribution sur Internet de produits touristiques (voyage, hôtels, …)  qui se sont lancés dans cette 
industrie à la fin des années 1990 : Travelocity, Lastminute, AnyWay, Travelprice, ... 
 
 QCNS demeure une des dernières sociétés indépendantes de taille de cette période, son capital étant toujours détenu à 100% par son PDG-Fondateur, 
Gil Guyomard. 
 
 Aujourd’hui, QCNS fournit aux particuliers et aux entreprises (activité BtoC) la réservation d’hébergement hôtelier au travers de plusieurs sites web 
(700 noms de domaines déposés) déclinés en 23 langues, le principal étant PLANIGO (marque déposée).  
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 Fort de 10 ans d’expérience dans le secteur et d’une internationalisation 
de son offre et de son activité, QCNS est un acteur en croissance et rentable 
sur les 5 dernières années avec : 
 

 Un taux moyen de croissance annuelle du CA net de 25 % (26,6 M€ 
en 2007 vs. 10,6 M€ en 2003). 

 Un niveau de marge brute multiplié par 12 (7,6 M€ en 2007) et un 
ratio Marge brute sur CA net de plus de 28% 

 Un ratio Marge Commerciale (marge brute minorée des dépenses 
marketing) sur CA net (ou volume d’affaires net) proche des 20%. 
 

 
 

2. La levée de fonds 

 Grâce au développement de sa plateforme innovante QUAD, QCNS dispose d’une technologie logicielle propriétaire unique au monde permettant de 
mieux comparer et sourcer les produits hôteliers. 
 
 QCNS va mettre à disposition cette plateforme informatique auprès des agences de voyage, des Tour-opérateurs, des sites Web dits « affiliés » et des 
Web Travel Majors dans le cadre d’une stratégie BtoB en vue de développer un pôle GDS spécialisé en produits d’hébergement hôtelier. Ces acteurs sont 
dans l’attente d’un tel outil car le segment de l’hôtellerie en ligne est un de ceux qui génère le plus de marge brute (ex : 28% pour Planigo). 
 
 A horizon de 3 ans, QCNS a pour objectif de générer un chiffre 
d’affaires net consolidé de près de 240 M€ (70% en BtoB et 30% en 
BtoC). 
 
 A cette fin, QCNS cherche à lever 5 M€ afin de mettre en œuvre 
sa stratégie BtoB (le BtoC autofinançant son développement 
européen). 
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II. Marché et Concurrence 

1. Marché du tourisme en ligne 

 L’e-tourisme en France 
 

 6 français sur 10 utilisent Internet, chaque trimestre, pour 
préparer, organiser et réserver un voyage (Source : Fevad, 
Médiamétrie, Netratings – Juillet 2008). 
 

 Volume d’affaires des produits touristiques sur Internet (Source : 
Benchmark Group – Tourisme & Voyage sur Internet, Edition 2008) : 
• 5,3 milliards d’euros 
• + 26% entre 2006 et 2007 
• + 20% prévu pour 2008 (+ 24% sur le 1er semestre 2008 (Source 

Fevad, Médiamétrie, NetRatings – Juillet 2008)) 
• 10% du marché du tourisme 
• Près de 50% du commerce électronique BtoC 
 

 
 L’e-tourisme en Europe 
 

 63% des internautes européens utilisent le Web pour chercher des 
renseignements pour leurs voyages (Source : Pôle Tourisme de 
l’ADEI, Novembre 2007). 
 

 Internet est désormais le principal mode de réservation des 
vacances en Europe : 39 % de réponses en 2007 (Source : Enquête 
Ipsos pour Europe Assistance). 
 

 La part de marché du Web dans la réservation de vacances atteint 
désormais 19,4 % (Source : Danish Centre for Regional & Tourism 
Research - 2008). 
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 Les réservations de vacances en ligne en Europe ont dépassé les 
49 milliards d'euros en 2007 (contre 39 milliards d'euros en 2006). 
Elles devraient atteindre 58 milliards d'euros en 2008 et 67 
milliards d'euros en 2009 (soit près de 26 % du marché mondial). 
(Source : Benchmark Group – Etude 2008) 
 

 Le Royaume Uni et l'Allemagne représentent près de la moitié du 
marché européen du tourisme en ligne en 2007 (respectivement 30% 
et 19%). 
 

 La France arrive en 3ème position avec une part de marché de 14%. 
 

 
 

2. La réservation hôtelière sur Internet 

 La vente de billets d’avion domine historiquement le marché, en 
Europe comme dans le monde. 
 

  L’hôtellerie représente le 2ème segment du de l’e-tourisme en 2007 
avec un peu plus de 17% de parts de marché et plus de 20 millions 
de nuitées (Source : Danish Centre for Regional & Tourism Research 
- 2008). Ce poids de l’hôtellerie dans le marché s’explique en 
particulier par son niveau élevé de marge brute qui attire les 
professionnels du métier, ces derniers se faisant les promoteurs de 
ce produit Web auprès des consommateurs. 
 

 Historiquement, le secteur de l’hôtellerie sur Internet connaît une 
dynamique supérieure aux autres secteurs de l’e-tourisme. La 
croissance 2007 en France a été de 30% et devrait être de 25% en 
2008 (Source : Benchmark Group – Etude 2008). 
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3. Les acteurs en présence

 Les professionnels du tourisme se divise en 2 catégories : ceux au contact du client particulier ou entreprise (BtoC) et ceux offrant une 
prestation aux autres professionnels (BtoB). 
 

Les acteurs BtoC Les acteurs BtoB 
 

 Web généralistes : Acteurs locaux/régionaux ou portail généraliste 
avec une activité « Voyages » annexe (ex. : Yahoo). 
 

 Web Travel Majors : Acteurs dont l’activité principale, voire 
unique, est la vente de produits touristiques en ligne avec un focus 
plus ou moins prononcé pour l’hôtellerie (ex : Lastminute). 
 

 Agences de voyage : Acteurs historiques avec une matérialisation 
physique de leur offre (locaux commerciaux, catalogues, …). 
Catalogue hôtelier souvent limité aux hôtels indépendants intégrés 
dans les brochures (le visuel étant essentiel). 
 

 Tour-opérateurs (TO) : Le TO conçoit des voyages avec l’ensemble 
des prestations touristiques (incluant, en particulier, l'hôtel). Le 
TO vend ces package soit en direct (via Internet) soit par 
l'intermédiaire d'agences de voyages. 

 
 GDS (Global Distribution System) : Les GDS sont des systèmes de 

réservation centralisée, historiquement nés avec les vols aériens, et 
faisant le lien entre les agences de voyage et les CRS. 3 acteurs 
contrôlent le marché : Amadeus, Sabre et Galileo. 
 

 Switch : Logiciel centralisant les informations et permettant aux 
GDS d’accéder à ces informations (ex : disponibilité d'hôtel). 2 
Switch existent dans le monde : Pegasus et Wizcom. 
 

 CRS (Central Réservation System) : Plateforme de gestion des 
réservations pour des hôtels décrits dans un catalogue 
historiquement configurée autour d’un centre d’appels. 
 

 Grossistes - Réceptifs : Historiquement, ce sont des agences de 
voyage ou petits TO locaux qui, grâce à leurs connaissances des 
acteurs locaux du tourisme, ont diversifié leur activité en vendant 
la « matière première touristique » (ex : hôtels). 
 

 
 Depuis plusieurs années, la frontière entre les métiers de ces acteurs (fournisseurs, producteurs, distributeurs) tend à s’estomper : 
 

 Les opérateurs se positionnent de plus en plus sur plusieurs maillons de la chaîne de valeur et notamment avec un focus aval (distribution). 
 Cette évolution est essentiellement induite par l’essor du Web qui favorise la désintermédiation de la vente et réduit le rôle intermédiaire de 

l’agence de voyage. 
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 Selon son pôle d’activité (BtoC actuel et BtoB), QCNS fait face à différents concurrents : 
 

Les acteurs concurrents en BtoC (exemples) 
 

Les moteurs de recherche et annuaires 
 

 
Les sites web des hôteliers indépendants et des chaines d’hôtels 

 

        
 

Les agences de voyages en ligne 
 

 
Les spécialistes de l’hôtellerie en ligne 

 

    
    

 
Les acteurs concurrents en BtoB (exemples) 

 
Les grossistes en produits touristiques et réseaux affiliateurs 

 

 
 Les GDS 

       
 

 Les acteurs concurrents de QCNS sont dans une minorité des acteurs indépendants. Ils sont majoritairement intégrés à des groupes en raison des 
multiples vagues de fusions-acquisitions qui ont touché et touchent encore cette industrie. Ces groupes à multiservices touristiques et aux moyens 
financiers importants sont toujours à l’affût de sociétés spécialisées dans un segment qui commencent à se créer une notoriété rémunératrice.  

 
Acteurs Activité historique Sites Internet 

Amadeus GDS Opodo.com, Promovacances.com, Karavel.com 
Sabre GDS Lastminute.com, Travelprice.com, Travelocity.com 
Galileo GDS Ebookers.com, Hotelclub.com, Orbitz.com, Ratestogo.com, Octopus Travel, GTA 
Expedia Agence de voyage en ligne Expedia.com, Voyage-Sncf.com (50/50 avec Sncf), Venere.com, Hotels.com, Anyway.com 
PriceLine Agence de voyage en ligne Priceline.com, Booking.com, Activehotels.com 
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 Une hiérarchisation claire, du type volume d’affaires généré ou visiteurs uniques, est difficile à présenter. En effet, le produit « Hôtel & 
Internet » ne représente souvent qu’une partie minoritaire de l’activité de l’ensemble de ces acteurs et même pour des spécialistes de l’hôtellerie 
en ligne, la notion géographique (ou de domaine Internet) rend les comparaisons difficiles : 

 
 Voyages-Sncf (1er site web français de produits touristiques avec 1,86 Mds de volume d’affaires et 6,4 millions de visiteurs uniques) ne 

réalise que 14% de son activité en dehors de la billetterie de train et la ventilation entre les autres produits touristiques (package, location 
de voiture, hôtels, …) n’est pas connue. 

 En 2006, les sites Web d’Accor (accorhotels.com + sites de marques Accor) ont généré près de 800 M€ de volume d’affaires, soit environ 
15% de l’activité hôtelière du groupe Accor. En outre, 20% de ce volume d’affaires est réalisé via des sites web partenaires. 

 Hotels.com, n°1 mondial de l’hôtellerie en ligne en termes de volume d’affaires (12 Mds $ sur les 9 premiers mois de 2007), ne dispose en 
moyenne que de 300.000 visiteurs uniques mensuels sur son site français. 

 
 Toutefois, une étude récente du Journal du Net (31 octobre 2008) sur les acteurs français du tourisme en ligne donne une image plus lisible en 

termes de marge brute et permet ainsi de mieux différencier (i) les modèles de commissionnement par rapport aux produits touristiques vendus 
(ex : Voyages-Sncf a un taux de marge brute d’à peine 2,50 %) et (ii) la rentabilité dégagée (ex : Expedia France dégage une rentabilité nette d’à 
peine 2%) : 
 

Acteurs ou filiales françaises  Visiteurs uniques (en millions) Données financières Marge brute (en M€) Résultat net (en M€) 
QCNS 1,1 2007 7,6 0,6 
Expedia 1,4 2006 31,5 0,6 
Lastminute 1,8 2007 22,8 (2,2) 
Opodo 1,5 2006 2,6 (0) 
Orbitz/Ebookers 1,3 2005 5,5 < 0 
Voyages-Sncf 6,4 2007 45 6,4 



 

 

 
12/44 

Confidentiel 

 
 

 

III. Présentation de la Société 

1. Principales étapes du développement 

 1998 – 2000 : La création et les premiers partenariats 
 Lancement par Gil Guyomard du site www.francehotelreservation.com avec plus de 2.500 accords signés avec des hôtels en France. 
 Développement à l’international via des partenariats avec d’autres acteurs : Hoteldiscounts.com, Hotelguide.com, Bedandbreakfast.com, …. 
 Mise en place d’une stratégie OEM/marque blanche : francehotelreservation.com devient le fournisseur officiel de produits hôteliers sur Yahoo.fr. 

 
 2001 : Le virage stratégique 

 Eclatement de la bulle Internet freinant les financements de sociétés technologiques. 
 Evénement du 11 septembre : L’industrie du tourisme est touchée de plein fouet. 

 
 2002 – 2004 : L’international 

 QCNS oriente sa stratégie à l’international aussi bien au niveau de son offre hôtelière que des infrastructures. 
 Lancement de la déclinaison européenne de France Hôtel Réservation : www.europehotelreservation.com. 
 Partenariats avec les plus grandes chaînes d’hôtels internationales : Best Western, Accor, Envergure, Choice, Abotel…  
 L’offre hôtelière du groupe s’étend désormais sur 14 pays et 1.500 villes en Europe et comprend 5.000 hôtels.  
 Les infrastructures sont délocalisées à Bucarest (centrale de réservation, R&D, …) 

 
 2005 : Lancement de Planigo 

 Lancement de la marque et du site Planigo (marque européenne déposée et noms de domaine déclinés : .com, .co.uk, .de, .es, .it, …) : nom à 
caractère plus international et permettant, si nécessaire, de couvrir l’ensemble du spectre des produits touristiques au-delà de l’hôtellerie. 

 Création de services touristiques complémentaires : réservation de billets, location de voitures, package voyages, ...  
 
 2006 – 2007 : L’accroissement de l’offre hôtelière 

 QCNS modifie sa stratégie d’approvisionnement d’hôtels : il passe du modèle quasi 100% « accord direct » avec les hôteliers indépendants au mix 
« accords directs » et accords avec des grossistes (Hotelbeds, Gulliver Travel, Turico, Travco, SkiHorizon, AlbaTravel, Jacob, Interhome, …). 
 

 2008 : La finalisation de Quad 
 Fruit de plusieurs années de R&D, QCNS a finalisé sa plateforme technologique Quad qui lui permettra de (i) automatiser 100% de ses flux 

internes (réservations, facturations, paiements fournisseurs, …) et (ii) générer la meilleure offre hôtelière pour le client tout en optimisant la 
rentabilité de QCNS par rapport à sa politique commerciale et marketing choisie. 
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2. Les chiffres clés 

 Trafic Internet 
 

 Sur les 24 derniers mois, QCNS a connu un taux moyen de 
croissance trimestrielle de près de 17 % pour atteindre environ 1,15 
millions de visiteurs uniques mensuels en moyenne sur le 3ème 
trimestre 2008. 
 

 L’année 2008 s’avère encore meilleure : trafic mensuel moyen sur les 
9 premiers mois de 2008 en hausse d’environ 60% par rapport à la 
même période de 2007. 
 

 Jusqu’en 2006, la fréquentation des sites web de QCNS atteignait 
des pics saisonniers pendant le printemps et l’été. En étoffant son 
offre « hiver », via des partenariats avec des distributeurs plus ou 
moins spécialisés (Ski Horizon, Lagrange, …), QCNS connait 
désormais des variations trimestrielles moindres. 

 

 
 L’offre hôtelière de QCNS 
 

 Depuis l’intégration dans son offre des portefeuilles hôteliers de 
grossistes spécialisés, QCNS a multiplié par 10 sa base hôtelière 
(50.000 à fin septembre 2008) et par 6 sa base géographique en 
nombre de villes couvertes (9.500 à fin septembre 2008). 

 
 A l’instar de ces concurrents, QCNS dispose aujourd’hui des 

principaux hôtels demandés par un client dans une ville en Europe 
(règle empirique des 80/20) mais aussi d’un complément d’offre 
permettant de faire face aux pics temporaires de réservation dans 
une ville ou région et aux demandes typiques et/ou de charme. 
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 L’offre de QCNS est désormais totalement diversifiée 
géographiquement en couvrant les principales destinations 
touristiques européennes et mondiales. 
 

 Depuis mi-2008, la France, offre historique de QCNS, est passée en 
2ème position dans son portefeuille hôtelier. 
 

 
 
 L’activité générée par QCNS 
 

 Depuis cette année, la clientèle française est passée en dessous du 
seuil des 50% des réservations suite à la multiplication des versions 
linguistiques des sites Web de QCNS (23 langues). 
 

 En termes de destinations choisies par le client, la France reste 
encore loin devant (environ 85% des réservations et 90% du volume 
d’affaires). Cette situation s’explique par le choix de QCNS de 
sécuriser son offre hôtelière internationale et de lancer Quad avant 
de déployer une politique internationale de communication et de 
marketing plus massive. 
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 Entre 2003 et 2007, QCNS a connu un taux moyen de croissance 
annuelle de son CA net de 25% (x12 pour sa marge brute et plus de 
x11 pour la marge commerciale) avec une nouvelle phase 
d’accélération entre 2006 et 2007, consécutive à l’implantation 
progressive de la marque « Planigo » dans le paysage Internet 
hôtelier et de l’accroissement de son offre hôtelière. 
 

 Le chiffre d’affaires net 2007 représente près de 100.000 
réservations facturées pour un panier moyen d’environ 270 €. 
 

 Sur le 1er semestre 2008, QCNS a connu une croissance de près de 
20% sur ses encaissements bruts (13 M€ vs. 11 M€). 
 

 
 

 
 

 La rentabilité brute d’exploitation en 2007 (EBE/CA retraitée de la 
production immobilisée) est proche des 4% (standard haut de la 
profession). 
 

 Le taux de marge brute sur CA net est passé de 5,87 % en 2003 à 
28,40 % en 2007 grâce à un mix produits/fournisseurs plus 
rémunérateurs en termes de commissionnement. 
 

 Le taux de marge commerciale (indicateur phare de la profession 
qui reflète la corrélation entre l’augmentation du volume d’affaires 
et les investissements marketing) atteint les 19,80 % en 2007 (vs. 
4,33 % en 2003) soulignant une gestion rigoureuse des dépenses 
marketing et des choix pertinents par rapport à l’offre vendue. 
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3. Organisation et ressources humaines 

 Organigramme juridique 
 

 Le siège social de QCNS en Suisse (Fribourg) regroupe les fonctions de Direction Générale et la centralisation des flux financiers (en particulier, 
paiements clients et fournisseurs). 
 

 QCNS Romania regroupe le service clients (call center, SAV, …), la R&D et la gestion des réservations (comptabilité, …). 
 

 Aeromar Voyages est une agence de voyages offrant à QCNS un agrément IATA et lui permettant de bénéficier des taux français de commission 
sur paiement par carte bancaire (0,70 % contre 2,60 % en Suisse). 
 

 Aeromar Sarl est le bureau parisien de QCNS qui s’est fortement structuré sur 2008 et regroupe une partie de la R&D et les futures fonctions 
marketing et commerciales BtoB. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 99 % 

100 % 
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 Organigramme fonctionnel 
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 Les hommes-clés 
 
 Gil GUYOMARD 
Président Directeur Général 

 A 20 ans, développement d’une nouvelle machine en vue d'industrialiser la production de panneaux de 
plexiglas. En moins de deux ans, construction d’un réseau de 65 franchisés et CA de 2 millions €. 

 1995 : création de la société France Mailing (bases de données CD-Rom) devenue rentable en 2 ans. 
 1998 : création de  FranceHotelReservation.com qui donnera naissance à QCNS. 

 David RIBEIRO 
Vice Président Marketing  
 

 10 années d’expérience dans la gestion des projets Web 
 Arkopharma, Air Liquide, … 
 1999 : Rejoint Gil Guyomard pour le développement de QCNS. 

 
 Nicolas DUCLOUX 
Directeur des Opérations 

 10 années d’expérience dans le management opérationnel 
 VP Ventes de l'ATP Enchères, entreprise de vente aux enchères pour la construction d'équipements 
 Hachette Distribution Services : Responsable des études de marché, de la prospection commerciale et de 

l'évaluation des risques en Roumanie et en Slovaquie puis Directeur de MMP, filiale de HDS en 
Roumanie. 

 1998/1999 : Rejoint QCNS 
 

 Antoine GAROZZO 
Directeur Financier et Administratif 
 

 25 ans d’expérience dans le secteur financier 
 Banques Populaires, American Express, Banque de Crédit Chimique, Banque Worms 
 2000 : Secrétaire Général de Renimax Groupe (production de films, 35 salariés) – Redressement de la 

société au bout de 2 ans. 
 2003 : DAF de QCNS 

 
 

 Bruno ARBONEL 
Directeur Général 
 

 15 années d’expérience dans le développement BtoB touristique 
 Directeur Marketing d’American Airlines, Directeur des accords et ventes stratégiques de Carlson 

Wagonlit Travel, VP Sales d’Accor Hospitality. 
 Fondateur de Business&Solutions, cabinet de conseil européen spécialisé dans le secteur du tourisme. 
 2008 : Rejoint QCNS 

 
Luca GERINI 
 Directeur Marketing 

 10 ans d’expérience dans le Web 
 Pixmania : Responsable Marketing puis DG adjoint Europe du Sud. 
 Fondateur de l’agence paylesswebagence.fr. 
 2008 : rejoint QCNS 
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Alfredo BACIN 
CIO 

 15 ans d’expérience dans l’IT et les nouvelles technologies 
 Direction informatique de Fiat, Responsable du département stratégie marketing multimédia de 

Volkswagen, CTO Europe de Zebank (LVMH) puis Directeur des Opérations IT de EGG (Prudential). 
 2003 : Participe au LBO sur la société SNT France (Vitalicom) et redressement de l’entreprise. 
 Création d’une structure de développement informatique sur l’Ile Maurice et au Canada puis réalisera 

des missions de management intérimaire pour Wonderbox.fr et Médiamétrie en tant que COO et 
Direction des opérations IT. 

 2008 : rejoint QCNS 
 

Christophe GORMAND 
Directeur Service Clients 

 15 années d’expérience dans la gestion de la relation clients et de centre d’appels  
 Customer Service Manager chez Cetelem puis Bouygues, Directeur du Service clients de Phone House. 
 2008 : rejoint QCNS 

 
 
 Evolution et répartition des effectifs 
 

 Les effectifs de QCNS (intégrant les consultants IT indépendants à 
plein temps) sont assez stables depuis 3 ans dans une fourchette de 
170 à 180 personnes, la variable étant essentiellement les salariés 
en centre d’appels.  
 

 Les effectifs se répartissent en 3 grandes masses : 
 

• La gestion des opérations de réservation centrée autour du 
centre d’appels (60%) 

• L’administratif et financier centré autour du pôle 
comptabilité clients-fournisseurs (30%) 

• Le département IT (10%) 
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IV. Les avantages concurrentiels de la société 

1. L’approvisionnement en hôtels 

 L’industrie de l’hôtellerie sur Internet dispose de 2 moyens pour s’approvisionner en « matières premières » : la contractualisation directe avec les 
hôteliers (indépendants ou chaînes) ou l’intermédiation avec des grossistes, des réceptifs ou les GDS (en tant qu’intermédiaires technologiques). 
 

Grossistes 

Les grossistes ont un profil généraliste mais quelques acteurs ont une spécialisation sur la saison d’hiver. Ils créent 
fréquemment des réseaux spécifiques sur des zones géographiques (ex : GTA avec l’Asie), se donnant ainsi des positions 
d’acteurs dominants ou majoritaires. 
 
Fournisseurs QCNS : GTA, Hotelbeds, Ski Horizon (+ 15 partenariats confidentiels déjà signés + 40 prospects pour 2009) 
 

Réceptifs 

Ce sont historiquement des TO locaux qui sont donc souvent spécialisés sur une destination et sont indispensables pour 
obtenir des stocks. 
 
Fournisseurs QCNS : Boscolo (Italie), Happy Travel (Maroc), Creative Tours (Chypre) (+ autres partenariats confidentiels 
déjà signés) 
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GDS 

 
QCNS utilise Sabre, ce qui lui permet un accès à 42.000 hôtels dans le monde, essentiellement des chaînes d’hôtels. 

Hôtels 
indépendants 

Les hôtels indépendants (2.500 pour QCNS dont 75% en France) représentent le plus grand réseau dans le monde. Ils 
permettent un maillage complet d’un territoire et, en opposition aux chaînes, sont présents dans les petites villes et 
disposent d’une large palette de prix (du 1er prix à l’hôtel de charme et de luxe). 
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Chaînes 
d’hôtels 

Les chaînes d’hôtels sont des labels garantissant un niveau élevé de services reconnus par le client. Ils sont indispensables 
pour disposer d’un réseau national et international complet. 
 
Fournisseurs QCNS : Abba Hotels, Acc Nifos, Accor, Atel, Best Western, Classic International, Domina Hotels, Golden 
Tulip, Hilton, Inn Points, NH Hotels, Resort Bookings, Rezidor, Rezonline, Sol Media, Top International, Trust 
International, World Hotels 
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 La contractualisation directe a pour avantage principal de développer un relationnel commercial plus fort avec le fournisseur hôtelier (par exemple, en 
cas de pic saisonnier) mais sans garantie (contrat non exclusif). La contrepartie négative est qu’il est nécessaire pour avoir une couverture géographique 
suffisante d’investir en frais commerciaux (ex : 200 personnes au département « Contracting » chez Booking). 
 
 QCNS a fait le choix de mixer ces deux principales sources d’approvisionnement :  
 

 A l’exception des premiers pays historiquement couverts par QCNS 
(France, Espagne, Italie et Grande-Bretagne), l’intermédiation 
représente désormais plus de 80% de l’offre QCNS par pays. 
 

 Cette diversification de l’offre via des grossistes et réceptifs a permis 
à QCNS d’être moins dépendant des « coûteux » GDS (en particulier, 
en terme de gestion du BFR). Sabre représente aujourd’hui environ 
20% de son volume d’affaires contre près de 30% il y a 3 ans. 

 
 
 Cette option stratégique prise par QCNS lui permet de : 
 

 Disposer d’un catalogue souvent plus fourni que certains acteurs mondiaux (ex. : 50.000 hôtels pour QCNS contre 25.000 pour Lastminute). 
 Couvrir l’ensemble des hôtels primordiaux que tout acteur du métier se doit d’avoir dans son catalogue et qui représente, en général, 80% des 

demandes de réservations des clients. 
 Réduire la dépendance au GDS et accroître son taux de commission donc de marge brute (23 à 25% en direct contre 13 à 16% via les GDS). 
 Offrir à sa clientèle un accès hôtelier aux petites et moyennes villes qui représentent dans certains pays une part importante des séjours 

touristiques (les voyages intra-nationaux) et à un coût d’acquisition inférieur de 50% aux grandes villes. 
 Atténuer la saisonnalité de son activité (avec un focus client sur le printemps et l’été) en ayant un accès rapide aux catalogues spécialisés « hiver » 

des intermédiaires. 
 Comparer pour une même chambre d’un hôtel les disponibilités, les prix de vente, les services fournis et la marge dégagée par QCNS (cf. 

paragraphe IV.3). 
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2. Le processus de réservation 

 Le processus de réservation est totalement maîtrisé en interne : de la commande du client sur Internet jusqu’au paiement du fournisseur hôtelier en 
passant par la gestion des annulations et des impayés (cf. schéma ci-dessous). 
 
 La collecte des paiements est réalisée au travers de la solution Ogone et supportée par les processus bancaires français (utilisé à partir de Monaco) et 
permet ainsi d’obtenir un coût par transaction très faible (9 centimes) qui serait impossible à tenir en dehors du territoire français. 
 
 QUAD va désormais permettre : 

 Une automatisation informatique totale du processus de réservation. 
 Un redéploiement interne de ressources du centre d’appels vers le BtoB évitant ainsi d’importants recrutements pour faire face à la montée en 

charge du BtoB. 
 La revente et l’achat en direct de produits  et la gestion de la facturation des revendeurs et des fournisseurs. 
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Quad, une plateforme technologique innovante 

 Quad est avant tout un outil de benchmark des fournisseurs hôteliers permettant de trier automatiquement l’offre la mieux adaptée à 
la stratégie du revendeur (Planigo, Agences de voyages, TO, affiliés Web et Web Travel Majors) sans contrainte technique ou normative 
et générant des économies pour le revendeur par rapport au modèle historique du marché BtoB. 
 
 La performance technologique de Quad 
 

 Lorsqu’un client fait une demande à un revendeur pour une 
chambre d’hôtel, il définit des critères prioritaires (ville, quartier, 
double/simple, fourchette de prix, …) et secondaires liées aux 
prestations (avec/sans petit-déjeuner, avec/sans Wifi, …). 
 

 Un même hôtel (Hôtel X) peut se retrouver chez plusieurs 
fournisseurs avec des dénominations et prestations différentes 
(double, duo, …) et sans que cela apparaisse clairement dans le 
catalogue (papier ou web) du fournisseur qui « masque » 
volontairement des informations pour éviter que le revendeur 
retrouve directement toute l’information sur l’hôtel qu’il recherche.  
 

 Grâce à ses nombreux accords avec les fournisseurs hôteliers, 
QCNS a une base de données exhaustive et détaillée de 160.000 
hôtels, ramenée à 50.000 hôtels après élimination des doublons. 
Ainsi, Quad permet automatiquement  de retrouver, classifier et 
comparer, en temps réel (temps d’affichage de 3 à 5 secondes) et sur 
le niveau de granularité le plus fin, l’ensemble des informations 
liées à l’hôtel en fonction de la requête du revendeur (prestations, 
prix, …).  
 

 Le revendeur a donc l’offre exhaustive qu’il souhaite par rapport à 
sa stratégie globale (éco, luxe, …) ou du moment (promotions, …) et 
peut même répondre à une demande d’un client qui ne rentre pas 
dans sa cible commerciale.  
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 Les avantages de Quad pour le revendeur 
 

Modèle historique du marché 
 

Quad 

 
 

 1 interface de recherche : En format Web (100% gratuit) et non via des systèmes propriétaires du type GDS avec coûts de connexion élevés et 
frais de gestion annuels. Le revendeur se concentre sur son métier (Vendre) et non à faire de la recherche dans de multiples « catalogues ». 
 

 1 source d’approvisionnement : Réduction des intermédiaires et donc des coûts (marges/commissions des intermédiaires réduite par l’effet volume 
de QCNS). 
 

 0 agrément : Un revendeur passant par un GDS doit être obligatoirement agréé IATA (soit un coût mensuel de 1000 €). 
 

 1 transparence financière totale : Au moment du paiement du client, les flux financiers passent par Quad, le revendeur perçoit soit la facturation 
du client soit sa commission parallèlement aux revenus générés pour QCNS (sous réserves des délais bancaires) et avec une seule facture (celle 
de QCNS) contre plusieurs avant. Dès sa requête, le revendeur connaît son taux de commission (celui au contrat, une offre promotionnelle, …).  
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 Les avantages de Quad par rapport à la concurrence 
 

 Commission moyenne Revendeur Net Price Offre exhaustive Benchmark Nombre d’hôtels 

Quad  20 % Oui Oui Oui 50 000 

Booking  6 % max Non Oui Non 52 000 
Hotel.com  12 % Non Oui Non 80 000 
Lastminute  10 % Non Non Non 25 000 
Sabre  8 à 10 % Non Non Non 45 000 

 
 Tous les acteurs se sont créés une « rente » de marché vis-à-vis des revendeurs (i) en évitant de se concurrencer entre eux sur les prix (taux de 

commission autour de 10%) et (ii) en apportant très peu d’innovations de services aux revendeurs. 
 

 Les prix pour le revendeur ne sont jamais nets dans le sens où la commission du revendeur n’apparaît pas clairement (système du type « marge 
arrière » ou commission fixe). 
 

 La comparaison entre leurs multiples sources d’approvisionnement (quand ils en ont plusieurs) n’est pas automatique. Fréquemment, ils 
privilégient une source plutôt qu’une autre. 
 

 Les acteurs généralistes du Web (Web Travel Majors), du type Lastminute, perdent de l’argent pour un produit comme l’hôtellerie à cause, 
particulièrement, des dépenses pour la gestion de leurs plateformes informatiques qui ne sont pas adaptée à la typologie du produit. Ces acteurs 
sont donc intéressés pour bénéficier de Quad. 
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V. Plan de développement de la société 

1. Stratégie 

 Durant les 4 dernières années, QCNS a pris le temps nécessaire pour stabiliser les processus opérationnels en Roumanie. Le 
management local est désormais autonome et capable d’absorber les volumes d’activité prévus dans le plan de développement. 
 
 

 Depuis 2006/2007, QCNS a diversifié son approvisionnement d’hôtels en multipliant les accords directs avec les hôteliers indépendants 
et les partenariats avec les Wholesalers. QCNS continuera sur cette voie en vue d’accroître sa base d’hôtels (hors doublons) à un 
niveau de 150.000 à horizon de 1 à 2 ans. 
 
 

 Au cours des deux dernières années, l’outil technologique Quad a été affiné et est maintenant en mesure d’être utilisé pour 
l’acquisition de nouveaux volumes en BtoC et le développement du BtoB. 

 
 

 L’acquisition de nouveaux volumes en BtoC : continuer sur le rythme historique de QCNS 
 

 Poursuivre le développement des ventes en France 
 Faire monter en puissance les zones européennes prioritaires - EU1 (Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Royaume-Uni, Benelux et Suisse), 

EU2 (Europe de l’Est & Europe du Nord) et le bassin méditerranéen  (Maroc, Tunisie, Egypte, Turquie, Grèce) - en vue de diversifier la 
provenance des clients et les produits achetés. 

 Le développement des autres pays européens se fait grâce au savoir-faire de QCNS en matière de marketing on-line et ne nécessite aucune 
couverture pays ou implantation dans les pays visés, QCNS utilisera  les contrats de partenariats publicitaires déjà existants. 

 Continuer à travailler la base de 1.000.0000 de clients pour leur proposer de nouvelles destinations. 
 Faire baisser la dépendance à la publicité payante en développant d’autres actions marketing (SEO, outils CRM et de fidélisation, portails 

thématiques, …)  
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 Le développement du BtoB : prendre de faibles parts de marché sur le large segment du BtoB (estimé déjà à environ 5 Mds $ sur la 
base des volumes d’affaires générés par les 10 plus importants Wholesalers mondiaux) déjà évangélisé et sur lequel l’innovation 
produit et marketing n’existe quasiment plus 
 

Cibles clients Stratégie commerciale d’acquisitions des clients 
 Agences de voyage indépendantes  Marketing direct couplé au call center roumain 

 Passage de relais à la force commerciale parisienne pour les plus importantes 
 Réseaux d’agences de voyage   Networking (pris en charge par le Directeur Général) 

 Salons professionnels européens (Top Resa, ITB, WTM et Fritour) 
 Web Travel Majors  Génération de prospects et de leads par le centre d’appels roumain 

 Prospection directe par le bureau parisien pour les plus importants (Go Voyages, Lastminute, …) 
 Affiliés Web  Pour conquérir les plus gros : Adhésion auprès des 4 plus importants programmes d’affiliation 

 Pour conquérir les plus petits : création d’un programme d’affiliation par Planigo 
 

2. Hypothèses prévisionnelles. 

Les données chiffrées détaillés (BtoC, BtoB et Agence de voyages Aeromar)  sont en  annexes du présent document. 
 
2.1. Volume d’affaires et Chiffre d’affaires 
 
 Le CA net devrait atteindre 240 M€ en 2011 contre 27 M€ en 2007, 

soit un taux moyen de croissance annuelle de 73%. 
 

 La croissance est portée à plus de 70% par le développement de 
l’activité BtoB, l’activité BtoC continuant sur un rythme de 
croissance de 28% correspondant à l’accélération du déploiement 
européen de Planigo. 
 

 Pour rappel, sur les 5 dernières années, QCNS réalisait une 
croissance moyenne de 25% avec quasiment un seul pays, la 
France. 

 

 



 

 

 
28/44 

Confidentiel 

 
 

 

 Le volume d’affaires BtoC devrait atteindre 74 M€ en 2011 contre 
33 M€ en 2007, soit une hypothèse de croissance moyenne 
annuelle de +22% inférieure, par prudence, à l’historique de 
QCNS. 

 
 L’exercice 2008 a été pénalisé par la baisse du marché du tourisme 

français, notamment depuis l’été et par une migration technique de 
la nouvelle version de Quad plus longue que prévue et qui a pesé 
jusqu’à fin septembre. Le volume d’affaires est donc prévu en recul 
de 6% à 31M€. 
 

 La croissance 2009 (+32%) est prévue forte mais repose 
essentiellement sur les investissements faits pour développer le 
reste de l’Europe et le bassin méditerranéen. La France n’est 
attendue en croissance que d’environ 12%. 
 

 A partir de 2010, le rythme de croissance reviendra vers 
+35%/an essentiellement du fait de la part croissante de l’export. A 
horizon de 3 ans, la destination « France » devrait représenter 
moins de 50% du volume d’affaires brut. 

 
 En termes de recrutement clients, l’objectif de la Société comme 

indiqué précédemment est de réduire sa dépendance à la publicité 
payante (référencement via Google) à un niveau d’environ 1/3 du 
volume d’affaires brut. 
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 La répartition du volume d’affaires brut par source 
d’approvisionnement devrait connaître les évolutions suivantes : 
• Les Hôtels indépendants verraient leur poids dans le volume 

d’affaires brut baissé (40% à 30%) sous l’effet de la montée des 
Wholesalers et du GDS. 

• Les Wholesalers (Grossistes/ Réceptifs) passeraient de 36% à 
42% du volume d’affaires brut par l’accroissement des 
partenariats. 

• Le GDS devrait mécaniquement connaître une croissance (de 
24% à 28% du volume d’affaires brut) grâce au système de 
paiement par SUCC (Single Use Credit Card) qui permet à 
QCNS d’encaisser directement le client même en passant par 
un GDS et à l’hôtelier de réduire le délai de paiement de sa 
commission. En temps normal, le GDS encaisse le client et 
reverse à QCNS sa commission, ce qui explique principalement 
l’écart entre le volume d’affaires brut et le CA net (ou volume 
d’affaires net). 
 

 

 Le CA net BtoC devrait atteindre 68,5 M€ en 2011 contre 25,6 M€ 
en 2007, soit une hypothèse de croissance annuelle moyenne de 
+28 % 

 
 Pour le CA net généré hors GDS, les données correspondent aux 

ventes via les Wholesalers et les hôtels indépendants. 
 Nous avons isolé le CA net réalisé via GDS au travers du système de 

paiement SUCC. 
 Il est tenu compte d’un taux moyen d’impayés et de 

remboursements de 3,10% sur CA net (Wholesalers, indépendant, 
SUCC). 

 Pour le CA net généré par GDS, il s’agit de la perception de la 
commission clients et hôtel soit environ 15% du volume d’affaires 
(commission client 6/8% et hôtel 8%) à laquelle s’ajoutent des 
mécanismes d’incentive. 

 Enfin, QCNS compte accélérer ses revenus publicitaires qui sont 
quasi-inexistants aujourd’hui. 
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 Pour son activité BtoB, QCNS envisage d’atteindre à horizon 
2011 un volume d’affaires brut d’environ 170 M€. 
 
 Cet objectif 2011 repose sur un panel de près de 2.400 revendeurs 

essentiellement constitués d’agences de voyages indépendantes 
(env. 1.400) et d’affiliés Web (env. 900). 

 En valeur, les Web Travel Majors (42 clients en 2011) et les réseaux 
d’agences (14 clients en 2011) représenteront près de 70% des 
volumes d’affaires générés. A titre d’exemple, des acteurs comme Go 
Voyages et Lastminute sont intéressés par Quad pour un volume 
minimum de 5 M€ pouvant être porté à 20/25 M€. 

 Pour la répartition du volume d’affaires brut BtoB par type de 
fournisseurs, il a été globalement repris celle du BtoC. En effet, 
seule une spécialisation plus prononcée de certains revendeurs (ex : 
hiver, méditerranée,  …) favoriserait certains fournisseurs plutôt 
que d’autres. 

 

 

 Le CA net BtoB de QCNS équivaut au volume d’affaires brut 
corrigé des faibles effets SUCC et GDS. 
 
 Les agences de voyages et Web Travel Majors gèrent le client en 

direct dans sa facturation. QCNS facture donc le revendeur 
directement pour le coût margé de la chambre fournie et perçoit 
une commission sur le client final dès encaissement par l’agence 
ou le Web Travel.  

 Les  sites web affiliés ne gèrent pas le client, ils délèguent à QCNS 
100% du processus de facturation. QCNS encaisse donc les 
versements des clients qui intègrent les coûts d’achat de la 
chambre, les marges de QCNS (sur l’hôtel et le client final) et la 
commission de l’affilié. 

 Avec une clientèle professionnelle, QCNS visera à ce que toutes les 
transactions via GDS soient réalisées par SUCC. Ne restera donc 
en CA BtoB issu des GDS que l’incentive accordé. 
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2.2. Marge brute 
 
 Activité BtoC : 
 

 Sur les années 2008-2011, la marge brute devrait être multipliée 
par plus de 2,5 pour atteindre 18,8 M€ en 2011. 
 

 Le taux de marge brute sur CA net sera quant à lui en baisse à 
compter de 2009 (27,50% en 2011 contre 28,10% en 2007). En effet, 
par souci de prudence, QCNS a pris en compte sur toute la période 
2008-2011 l’effet des offres promotionnelles que la profession 
multiplie surtout en période de marché tendu. 
 

 
 
 
 Activité BtoB : 
 

 A horizon 2011, QCNS a pour objectif une marge brute de 14,5 M€ 
avec la répartition suivante : 46% pour les Web Travel Majors (vs. 
40% en 2009), 32% pour les agences et réseaux (vs. 41% en 2009) et 
22% pour les affiliés Web (vs. 19% en 2009). 
 

 Le taux de marge brute sur CA net devrait se situer aux alentours 
des 9%, en légère amélioration avec le temps (9,1% en 2011 vs. 8,7 % 
en 2009) du fait des meilleurs taux de marge brute sur les Web 
Travel Major (4 à 7%) et les affiliés Web (20% avant rétrocession de 
commissions comptabilisée en marge commerciale) par rapport aux 
agences et réseaux (5/5,5%). 
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2.2. Marge commerciale 
 
 Activité BtoC : 
 

 La croissance de la marge commerciale (env. x 2,75 sur 2008-2011) 
devrait être légèrement supérieure à celle de la marge brute de part 
la bonne maîtrise historique des budgets publicitaires par QCNS 
(6,8 M€ en 2011, soit près de 10% du CA net et 36% de la marge 
brute). 
 

 Le taux de marge commerciale sur CA net devrait quant à lui 
osciller autour des 18 %, la baisse étant induite mécaniquement par 
celle retenue pour la marge brute. 

 

 

 
 
 Activité BtoB : 
 

 A horizon 2011, QCNS a pour objectif une marge commerciale de 
11,7 M€. 
 

 La marge commerciale BtoB intègre comptablement les 
rétrocessions de commissions aux affiliés Web (6 à 12% selon les 
volumes générés). Indirectement, elle peut se comparer à la marge 
brute BtoC. 
 

 Le taux de marge commerciale sur CA net devrait se situer autour 
des 7 % à horizon 2011 du fait du poids plus important dans le 
temps des Web Travel Majors et agences/réseaux couplé à leurs 
niveaux de marge brute plus faible. 
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2.3. Charges d’exploitation 
 
 Les principaux postes de dépenses accompagnant la croissance 

envisagée des volumes sont les suivants : 
 

 Les frais de personnel évoluent en moyenne de 24% par an jusqu’en 
2011 essentiellement sous l’impulsion des recrutements de l’équipe 
BtoB soit 15 personnes en 2008 (ingénieurs, informatique) et 8 
personnes en 2009 (commerciaux). Les effectifs en Roumanie sont 
renforcés dans le domaine de l’IT BtoB (12 personnes en 2011), le 
reste des équipes BtoC demeurant assez stable grâce à 
l’automatisation, via Quad, du call center et de l’administration des 
ventes. 
 

 Les honoraires, constitués principalement des consultants IT non 
salariés travaillant sur Quad, représentent 1,6 M€ en base 2011 
(contre 0,4 M€ en 2007). 
 

 La publicité et les relations presse (1,4 M€ en 2011) correspond aux 
coûts liés au développement du BtoB (incentives agences et affiliés, 
salons…). Ces dépenses représentent à terme moins de 1% du CA 
net BtoB. 
 

 Les services bancaires renvoient aux commissions perçues par 
Ogone et Visa sur la vérification et les paiements par carte de 
crédit, leur progression accompagnant le volume d’affaires. 
 

 Les loyers tiennent compte des nouveaux locaux parisiens pour 
l’activité BtoB. 
 

 Les amortissements suivront les dépenses envisagées sur le 
matériel informatique et les incorporels (R&D notamment). Elles 
sont amorties sur 5 ans.  
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 A horizon 2011, l’EBE global (retraité de la production immobilisée) de QCNS devrait atteindre 13 M€ pour un ratio EBE/Marge 
commerciale de près de 55%, l’activité BtoC devant générer un ratio de plus de 60% et le BtoB devant être proche des 50%. Dans 
l’intervalle de temps, seul le BtoC sera positivement contributeur à l’EBE. 
 

 
 

2.4. Charges financières et fiscales 
 
 Le résultat financier est essentiellement constitué de placements de trésorerie au taux de 3%. 

 
 Le résultat net est impacté favorablement par la fiscalité suisse (taux d’imposition sur les sociétés de moins de 10%). 
 
 
2.5. Bilan et tableaux de flux 
 
 Les investissements représentent un montant cumulé de 3,7 M€ sur la période 2008/2011 dont 1,1 M€ en matériels 

informatiques/logiciels et 2,6 M€ liés à immobilisation d’une partie des développements de Quad. 
 

 Compte tenu de ses modalités de paiement,  QCNS dégage des excédents de fonds de roulement qui devraient diminuer avec le 
développement du BtoB (excédent actuel de 14 jours du CA net contre moins de 1 jour à horizon 2011) : 

 
 Les encours clients représentent 6% en moyenne des ventes sur BtoC et affiliés BtoB (22 jours en moyenne, conforme à la tendance 2007) et 15% 

des ventes BtoB agences de voyages/Web Travel Majors (55 jours en moyenne) 
 Le délai de paiement moyen des fournisseurs est de 45 jours à partir de 2008 contre 48 en moyenne en 2007. 
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Annexes 

 
Annexe 1 : Activité BtoC – Eléments financiers prévisionnels détaillés 

 
 

Volume d’affaires brut BtoC par pays (en K€) 
 

 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 

France 29 700 27 900 31 160 33 000 34 780 90% 90% 76% 60% 47% 

Europe 1 2 310 2 170 5 740 11 550 22 200 7% 7% 14% 21% 30% 

Europe 2 660 620 1 230 3 300 5 920 2% 2% 3% 6% 8% 

Bassin Méditerranéen 0 155 1 640 4 950 7 400 0% 1% 4% 9% 10% 

USA 0 0 410 550 740 0% 0% 1% 1% 1% 

Asie 330 155 820 1 650 2 960 1% 1% 2% 3% 4% 
Total 33 000 31 000 41 000 55 000 74 000 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

Volume d’affaires brut BtoC par action marketing (en K€) 
 

 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 
Publicité 19 140 16 120 16 810 19 250 22 940 58% 52% 41% 35% 31% 

SEO / Catalogue 8 910 8 680 12 710 17 600 23 680 27% 28% 31% 32% 32% 

Récurrence client 3 960 4 030 6 970 9 900 14 060 12% 13% 17% 18% 19% 

Newsletter CRM 0 1 240 2 460 3 850 5 920 0% 4% 6% 7% 8% 

Jeux Animation 0 0 410 550 740 0% 0% 1% 1% 1% 

Mobile 0 0 410 1 100 2 220 0% 0% 1% 2% 3% 

Portail Thématique 990 930 1 640 2 750 4 440 3% 3% 4% 5% 6% 

Total 33 000 31 000 41 410 55 000 74 000 100% 100% 101% 100% 100% 
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Volume d’affaires brut BtoC par fournisseur (en K€) 
 

 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 

Hôtels indépendants 13 200 12 400 14 760 17 600 22 200 

Wholesalers 11 880 11 160 16 400 23 100 31 080 

GDS 7 920 7 440 9 840 14 300 20 720 

Total Volume d’affaires brut 33 000 31 000 41 000 55 000 74 000 
 

Ventilation du chiffre d’affaires net BtoC (en K€) 
 

 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 

Hôtels indépendants 13 330 12 400 14 760 17 600 22 200 

Wholesalers 11 995 11 160 16 400 23 100 31 080 

GDS via SUCC 0 2 604 5 904 10 010 14 504 

(- Remboursements et impayés) (777) (811) (1 149) (1 572) (2 101) 

Marge GDS (commissions  client + hôtel) 1 089 725 708 772 1 057 

Incentive GDS   0 150 348 369 343 

Revenus publicitaires 0 0 749 1 083 1 413 
Total CA net 25 637 26 229 37 721 51 362 68 496 

 
Décomposition de la marge brute BtoC (en K€) 

 

 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 

Marge Hôtels indépendants/Wholesalers 6 371 6 486 9 120 12 101 15 999 

% CA net Hôtels indépendants/Wholesalers 26,20% 25,60% 25,40% 24,60% 24,40% 

Marge GDS (commissions  client + hôtel) 1 089 725 708 772 1 057 

Incentive GDS   43 150 348 369 343 

Revenus publicitaires 0 0 749 1 083 1 413 

Total Marge brute 7 503 7 362 10 926 14 325 18 812 

% CA net 29,30% 28,10% 29,00% 27,90% 27,50% 
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Décomposition de la marge commerciale BtoC (en K€) 
 

  2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 

Chiffre d'affaires  net 25 637 26 229 37 721 51 362 68 496 

Marge brute  7 503 7 362 10 926 14 325 18 812 

Publicité / Référencement 2 293 3 000 4 000 5 100 6 800 

Marge commerciale nette 5 210 4 362 6 926 9 225 12 012 

% CA net 20,32% 16,63% 18,36% 17,96% 17,54% 
 

 
Comptes prévisionnels d’exploitation BtoC (en K€) 

 

 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 

CA net 25 680 26 229 37 721 51 362 68 496 

Achats consommés  20 470 21 867 30 795 42 147 56 484 

Marge commerciale 5 210 4 362 6 926 9 225 12 012 

Excédent brut d’exploitation 1 697 1 115 3 253 5 073 7 398 

% CA net 6,61% 4,25% 8,62% 9,88% 10,80% 

Production immobilisée (R&D) 220 0 0 0 0 

Amortissements & provisions 228 352 253 309 266 

Résultat d'exploitation 1 689 763 3 000 4 764 7 132 

% CA net 6,60% 2,90% 8,00% 9,30% 10,40% 
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Annexe 2 : Activité BtoB – Eléments financiers prévisionnels détaillés 
 
 

Volume d’affaires brut BtoB par revendeur (en nombre et en K€) 
 

 2 008 2 009 2 010 2 011 

  Nbre K€ Nbre K€ Nbre K€ Nbre K€ 

Agences de voyage 0 0 165 2 200 935 15 762 1 404 37 407 

Réseaux d'agences 0 0 5 2 500 12 11 603 14 16 484 
Web Travel Major Small 0 0 4 667 20 5 667 22 26 607 

Web Travel Major Medium 0 0 3 1 500 7 7 615 10 14 615 

Web Travel Major Power 0 0 2 2 500 7 16 538 10 36 538 

Web Affiliation Small 2 90 50 667 442 9 513 754 20 969 
Web Affiliation medium 2 300 19 713 42 3 540 99 9 508 

Web Affiliation Power 0 0 8 800 14 3 641 26 6 989 

Total 4 390 256 11 547 1 479 73 879 2 339 169 117 
 

 
Volume d’affaires brut BtoB par fournisseur (en K€) 

 

 2 008 2 009 2 010 2 011 

Hôtels indépendants 156 4 157 23 641 50 735 

Wholesalers 140 4 618 31 029 71 029 

GDS 94 2 771 19 209 47 353 
Total Volume d’affaires brut 390 11 546 73 879 169 117 
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Ventilation du chiffre d’affaires net BtoB (en K€) 
 

 2 008 2 009 2 010 2 011 

Hôtels indépendants 156 4 157 23 641 50 735 

Wholesalers 140 4 618 31 029 71 029 

GDS via SUCC 33 2 771 19 209 47 353 

Marge GDS (commissions  client + hôtel) 9 0 0 0 

Incentive GDS   2 107 565 1 312 

Total CA net 340 11 653 74 444 170 429 
 
 

Part du CA net, Marge brute et Marge commerciale par revendeur BtoB (en%) 
 

 2 009 2 010 2 011 Fourchette marge brute Fourchette marge commerciale 

Agences et réseaux  41% 37% 32% 5 - 5,5% 5 - 5,5% 
WTM 40% 40% 46% 4 - 7% 4 - 7% 

Affiliés Web 19% 23% 22% 20% 8 - 14% 
 
 

Décomposition de la marge brute BtoB (en K€) 
 

 2 008 2 009 2 010 2 011 

Marge Agences-Réseaux-Affiliés Web 86 908 6 151 14 148 
Marge GDS (commissions  client + hôtel) 9    

Incentive GDS   2 107 565 1 312 

Total Marge brute 97 1 015 6 717 15 459 

% CA net ns 8,70% 9,00% 9,10% 
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Décomposition de la marge commerciale BtoB (en K€) 
 

  2 008 2 009 2 010 2 011 

Chiffre d'affaires  net 340 11 653 74 444 170 429 

Marge brute  97 1 015 6 717 15 459 

Rétrocessions commissions Affiliés Web 43 251 1 696 3 797 

Marge commerciale nette 54 764 5 021 11 662 

% CA net 15,88% 6,56% 6,74% 6,84% 
 
 

Comptes prévisionnels d’exploitation BtoB (en K€) 
 

 2 008 2 009 2 010 2 011 

CA net 340 11 653 74 444 170 429 

Achats consommés  286 10 888 69 423 158 767 

Marge commerciale 54 764 5 021 11 662 

Excédent brut d’exploitation -1 588 -2 588 9 5 634 

% CA net ns ns 0,01% 3,31% 

Production immobilisée (R&D) 630 784 807 407 

Amortissements & provisions 4 321 461 474 

Résultat d'exploitation -962 -2 126 355 5 567 

% CA net ns ns 0,50% 3,30% 
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Annexe 3 : Agence de Voyages – Comptes prévisionnels d’exploitation (en K€) 
 
 

 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 

CA net 864 1 100 1 265 1 455 1 673 

Achats consommés  813 1 001 1 151 1 324 1 522 

Marge commerciale 51 99 114 131 151 

Excédent brut d’exploitation -340 -418 -409 -414 -418 

% CA net -39,31% -38,04% -32,31% -28,45% -24,97% 

Production immobilisée (R&D) 0 0 0 0 0 

Amortissements & provisions 35 37 32 13 7 

Résultat d'exploitation -374 -455 -441 -427 -425 

% CA net -43,31% -41,40% -34,86% -29,36% -25,38% 
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Annexe 4 :  QCNS Group -Comptes consolidés (BtoC & BtoB & Agence de voyages) prévisionnels (en K€) 
 
 

Compte de résultat (en K€) 
 

 2 007 %CA 2 008 %CA 2 009 %CA 2 010 %CA 2 011 %CA 
TMCA 

2007/2011 

Chiffre d’affaires net   26 623    100,0%   27 669    100,0%   50 639    100,0%   127 261    100,0%   240 598    100,0% 73,4% 

Achats consommés   21 358    80,2%   23 156    83,7%   42 838    84,6%   112 889    88,7%   216 780    90,1% 78,5% 

Marge commerciale     5 265    19,8%     4 512    16,3%     7 801    15,4%     14 372    11,3%     23 818    9,9% 45,8% 

Autres achats et ch. externes     1 878    7,1%     2 735    9,9%     3 542    7,0%      4 618    3,6%      5 593    2,3% 31,4% 

Fournitures consommables         90    0,3%         97    0,4%       104    0,2%         113    0,1%         118    0,0% 7,0% 

Honoraires       434    1,6%    1 232    4,5%    1 528    3,0%      1 591    1,3%      1 620    0,7% 39,0% 

Publicité RP          1    0,0%         51    0,2%       375    0,7%         991    0,8%      1 371    0,6% 508,5% 

Services bancaires       304    1,1%       318    1,1%       469    0,9%         789    0,6%      1 219    0,5% 41,5% 

Téléphone/Interne       244    0,9%       255    0,9%       274    0,5%         342    0,3%         459    0,2% 17,1% 

Loyers et charges locatives       207    0,8%       339    1,2%       385    0,8%         397    0,3%         405    0,2% 18,3% 

Déplacement/Réceptions       115    0,4%       172    0,6%       194    0,4%         207    0,2%         210    0,1% 16,2% 

Autres dépenses externes       483    1,8%       271    1,0%       213    0,4%         188    0,1%         191    0,1% -20,7% 

Frais de personnel     2 369    8,9%     2 669    9,6%     4 003    7,9%      5 087    4,0%      5 610    2,3% 24,1% 

Excédent brut d’exploitation     1 018    3,8% -     892    -3,2%       256    0,5%      4 667    3,7%     12 615    5,2% 87,6% 
Production immo.  (R&D)       220    0,8%       630    2,3%       784    1,5%         807    0,6%         407    0,2% 16,6% 

Amortissements et provisions       259    1,0%       393    1,4%       607    1,2%         783    0,6%         746    0,3% 30,3% 
Résultat d’exploitation       979    3,7% -     653    -2,4%       433    0,9%      4 691    3,7%     12 274    5,1% 88,2% 

Résultat financier -       12    0,0% -       78    -0,3%       132    0,3%           71    0,1%         251    0,1% ns 

Résultat courant        974    3,7% -     731    -2,6%       565    1,1%      4 762    3,7%     12 525    5,2% 89,4% 

Résultat exceptionnel -     327 -1,2% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% ns 

Impôts sur les bénéfices 66 0,2% - 0,0% 54 0,1% 452 0,4% 1 190 0,5% 106,1% 

Ecarts d'acquisition 9 0,0% 9 0,0% 9 0,0% 9 0,0% 9 0,0% ns 

Résultat net  572 2,1% -     740 -2,7% 502 1,0% 4 301 3,4% 11 326 4,7% 110,9% 
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Bilan (en K€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Décomposition de l’excédent en fonds de roulement (en K€) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Créances d’exploitation 2 521 2 735 4 963 14 229 28 352 

en jours de CA 34 36 35 40 42 

Dettes d exploitation 3 542 3 459 6 187 15 523 29 340 

en jours de CA 48 45 44 44 43 

Besoin en fonds de roulement - 1 022 -724 - 1 225 - 1 294 - 987 

en jours de CA - 14 - 9 - 9 - 4 - 1 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Actif immobilisé 1 152 1 401 1 889 2 324 2 255 
Clients et comptes rattachés 2 521 2 735 4 962 14 229 28 352 
Disponibilités et FCP 1 043 250 5 259 9 191 20 279 
Total actif 4 716 4 386 12 111 25 744 50 886 
Capitaux propres 1 138 397 5 899 10 201 21 527 
Provisions pour risques et charges 0 0 0 0 0 
Emprunts et dettes financières LT 0 0 0 0 0 
Emprunts et dettes financières CT 36 529 25 20 20 
Fournisseurs et comptes rattachés 3 542 3 459 6 187 15 523 29 340 
Total Passif 4 716 4 386 12 112 25 744 50 886 
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Tableau de financement (en K€) 
 

 2008 2009 2010 2011 
Capacité d’autofinancement -339 1 117 5 094 12 082 
 -Variation du BFR 298 -501 -69 306 
Flux de trésorerie liés à l’activité -636 1 618 5 163 11 775 
Acquisition d’immobilisations 650 1 104 1 227 687 
Variation nette des immobilisations financières 0 0 0 0 
Flux de trésorerie lié aux investissements 650 1 104 1 227 687 
Augmentation de capital 0 5 000 0 0 
Dividendes versés 0 0 0 0 
Variation nette d’emprunts 0 0 0 0 
Flux de trésorerie liés aux  opérations de financement 0 5 000 0 0 
Divers 0 0 0 0 
Variation de trésorerie nette -1 286 5 514 3 936 11 088 


