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trivago

Chiffres clés

� Créé en 2005 à Düsseldorf

� Plus de 100 collaborateurs dans 20 pays

� 25 plateformes

� 13 millions de visiteurs par mois

� 500 000 hôtels comparés

� 100 sites de réservation

� 250 000 membres de la communauté

� 20 millions d’avis sur les hôtels

� 7 millions de photos

Les internautes utilisent trivago pour trouver l’hôtel idéal au meilleur prix
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Comparateur d‘hôtels & communauté de voyageurs

- Comparateur d’hôtels numéro 1 en Europe

- Comparaison des prix, des services proposés et des avis

- Communauté de voyageurs présente sur les 25 plateformes

Comparateur

Communauté

Communauté
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Comparateur de prix

500 000 hotels comparés en direct

etc.

Comparateur de prix Notations et avis
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Contenu de nos partenaires:

- Prix

- Photos

- Notations

- Localisation

Contenu de la communauté:

- Avis

- Photos

Contenu des hôteliers:

- Informations sur l‘hôtel

- Descriptions

- Numéro de téléphone et lien internet

- Photos

- Offres et actualités

- Réponse aux opinions des utilisateurs

Renseignements présents sur une fiche-hôtel trivago
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Questions
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Trivago hôtelier: améliorez la visibilité de votre hôtel

Présentez votre hôtel

- Ajoutez les informations sur votre 

établissement

- Rédigez une description de votre hôtel

- Uploadez des photos de qualité

Améliorez la visibilité de votre hôtel

- Publiez vos offres et actualités

- Incitez les internautes à déposer leur avis

Gérez votre réputation en ligne

- Répondre aux avis de vos clients

- Recevez des notifications lorsque de 

nouveaux avis sont émis

www.hotelier.trivago.fr
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Homepage plateforme hôtelier

www.hotelier.trivago.fr 

Editez les informations de votre hôtel

Ajoutez une description à votre hôtel

Mettez en ligne les photos

Administrez les photos des partenaires

Commentez les avis

Publiez vos offres spéciales



Optimiser le contenu – exemple n°°°°1
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L’hôtelier ne s’est pas inscrit sur trivago

hôtelier

Il n’y a aucune photo principale

Pas de description ni de photos annexes

Pas d’avis clients trivago

Appréciation trivago:

73/100



Optimiser le contenu – exemple n°°°°2
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Appréciation trivago: 

86/100

L’hôtelier est inscrit sur trivago

Photos disponibles

Description présente

Les clients ont déjà laissé des avis
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Widget de réputation
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Widget de réputation
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1

2

1

2

3

Avis déjà présents

Titre du nouvel avis

Appréciation générale du séjour

Description du nouvel avis

4

4

3

Widget d‘évaluation
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Widget d‘évaluation
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Trivago vous invite au dialogue avec plus de 13 millions de clients potentiels 

chaque mois

Attirez l’attention de 

nouveaux clients

Générez des ventes directes Réputation en ligne

Récapitulatif

Actualisez les informations de 

votre établissement

� Editez les services 

� Uploadez des photos

� Redigez une description

Attirez de nouveaux clients

� Affichage gratuit de votre 

tél. et site internet

� Mettez en place des offres 

exclusives

� Communiquez sur votre 

actualité

Gestion de votre image

� Incitez vos clients à laisser 

leur avis

� Répondre aux opinions

� Intégrez le(s) widget(s) 

trivago



16

Questions
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Merci pour votre attention

Victor Vermersch
trivago hôtelier - France

trivago
26-28 rue de Londres
75009 Paris

Email: hotelier-fr@trivago.com


