
 

 

 

 

        Paris, le 13 novembre 2013 
 

 

Objet : pratiques commerciales abusives et les taux de commissions excessifs des O.T.A 

N/Réf : CIR FR – TA/KB/GU – 13.120     

 
 
 
 
Madame, Monsieur, Chers Logis, 
 
Aujourd’hui mercredi 13 novembre 2013, s’est tenue une conférence de presse dénonçant les 
pratiques commerciales abusives et les taux de commissions excessifs des O.T.A.  
Dans ce cadre, une pétition de l’ensemble de la profession - des chaînes intégrées aux 
hôteliers indépendants – et à l’initiative des principaux syndicats, est organisée afin de dénoncer 
ces déséquilibres et asseoir les O.T.A. autour de la table des négociations. Les Logis, en tant que 
première chaîne hôtelière indépendante en Europe, ont été invités à cette conférence de 
presse.  
 
Nous souhaitons rappeler que nous avons-nous-mêmes mené depuis plus de deux ans des actions 
visant à rétablir des pratiques commerciales plus justes avec les O.T.A. 
 
Nos actions : 
Ainsi, lors d’une déclaration actée par procès-verbal auprès de la DGCCRF en juin 2011, nous 
dénoncions : 

- Les clauses de parité tarifaires 
- Les taux de commissions excessifs 
- Le durcissement des relations commerciales imposées de manière unilatérale 
- La perte de la relation et de la vente en direct avec notre client. 
- Etc… 

 
Nous avons également alerté à plusieurs reprises les pouvoirs publics de ces agissements.  
Alors que les O.T.A sont et doivent rester un partenaire au niveau international, il faut que nous 
travaillions ensemble dans le cadre d’une relation gagnant-gagnant au niveau commercial. 
 
La Force des Logis : 
C’est pour cela qu’au quotidien, l’ensemble des équipes de la FIL travaillent à mettre à votre 
disposition des outils fiables et sécurisés, performants et à des coûts compétitifs puisque les 
moins chers du marché (bouton de réservation à 2 %, taux de commission grand public on line à 
6 %, etc…) pour reprendre et fidéliser notre clientèle en direct.  
 
Le lancement au 1er janvier de cette année, du programme de fidélité O ’Logis en est la 
meilleure illustration avec déjà plus de 60 000 clients inscrits et un montant cumulé de 
chèques fidélité de plus 780 000 d’euros qui seront re-consommés au sein de notre réseau.  
 



 
 

 

 
 
Notre priorité d’action est bien de développer et de favoriser les réservations en direct pour 
chacun de nos hôteliers grâce à la force de notre marque et de ses actions. 
 
Nous restons dans ce contexte, très attentifs à l’évolution de ces négociations et ne manquerons 
pas de vous tenir informés. 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de recevoir, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thierry AMIRAULT       Krystel BLONDEAU 
Président         Directeur Général 


