RéflexeBOX

Pour un accueil différent

®

DE NOUVELLES HABITUDES
DE CONSOMMATION

+ 75%

des Français ont déjà effectué une réservation
sur Internet (tous domaines confondus)

Part du E-tourisme sur le marché du voyage en France

_______________________________________________________

source : economie.gouv.fr

240 367

maisons secondaires et gîtes en Bretagne

___________________________________________________________
source :Comité Régional Tourisme Bretagne

Les critères de simplicité et de praticité d’organisation des vacances sont
déterminants dans le choix des vacances pour 86% des touristes

_______________________________________________________________
source : Opinion Way
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Plusieurs problématiques pour les professionnels
de l’hébergement
• Comment simplifier la remise des clés ?
• Comment faciliter l’arrivée et l’accueil des touristes ?
• Comment donner de la flexibilité horaire pour les arrivées ?
• Comment fidéliser les touristes en leur faisant plaisir ?
• Comment se démarquer face aux nombreux concurrents ?

LA SOLUTION : RÉFLEXE BOX
Remise des clés du locatif par le biais de consignes automatiques avec un
coffret d’accueil composé de produits régionaux, promotions et informations
ciblant tous les profils de touristes. Réflexe Box c’est :
► Innovation
► Flexibilité

► La garantie d’accéder à sa location
► L’anti-stress

► Découverte
► Plaisir

													

LE CONCEPT
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Un coffret d’accueil connecté

Equipé de la technologie NFC (sans contact), le coffret d’accueil dispose
d’un site internet directement accessible sur mobile par simple approche d’un
smartphone près du coffret. Le système NFC, c’est :

► Un moyen de communication

supplémentaire pour les
partenaires

► Une géolocalisation des points de

vente où retrouver les produits du
coffret

► Une mise à jour régulière du

contenu du site

► Des informations pratiques sur le

lieu de vacances

UN SYSTEME DE
CONSIGNES
AUTOMATIQUES
► Pour une plus grande

flexibilité horaire
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LES AVANTAGES
DE RÉFLEXE BOX
POUR LES PARTENAIRES
► 3000 coffrets d’accueil distribués avec une
audience élevée : Plus de 16000 personnes vont
découvrir vos produits lors de la saison touristique

► La technologie NFC permet également de
communiquer via internet sur votre entreprise, vos
gammes de produits ou promotions...

La Box sera également distribuée par le biais
de l’hôtellerie classique, de plein air, clubs de
vacances, gîtes et chambres d’hôtes

► Votre visibilité est accentuée par la qualité de
coffret d’accueil réutilisable et pouvant être
gardé en souvenir après le séjour

► Vos produits répondent à l’attente des touristes,
à la recherche de saveurs authentiques et
régionales avec un outil de communication alliant
plaisir et découverte

► En investissant 1€ par coffret vous bénéficiez d’un
outil de communication complet. Combinant dégustation, test, promotions, visuels et lien web-toweb

POUR LES PROFESSIONNELS DE L’HEBERGEMENT
► Un présent d’accueil peu onéreux, proposé aux
locataires avec des échantillons gourmands, des
remises, des bons d’achat et des informations
pratiques afin de découvrir la Bretagne
► Un accueil différent et original pour se démarquer
de la concurrence tout en faisant plaisir à toutes
les catégories de touristes

► Des partenaires à forte renommée régionale
► Une coffret d’accueil à garder en souvenir des
vacances, de la région et du lieu d’hébergement
pour une fidélisation de la clientèle

POUR LES PROPRIÉTAIRES D’UN LOCATIF
► L’accessibilité au logement simple, facile et sans
contrainte horaire, avec la récupération des clés
du locatif dans une consigne automatique

► Un coffret d’accueil gardé en souvenir des
vacances et de la région, qui rappelera le locatif
et fidélisera la clientèle

► Un accueil différent et original est proposé aux
locataires grâce au coffret d’accueil regroupant
des échantillons gourmands, des remises, des
bons d’achat et des informations pratiques afin
de découvrir la Bretagne

► Une gestion simple des clés réalisée par Littoral
Services

Pour répondre à la nouvelle demande des locataires, les consignes
représentent l’avenir. Vous avez également la possibilité de
commander les coffrets d’accueil Réflexe Box seuls.

Pour tout renseignement complémentaire :
Littoral Services Saint-Quay-Portrieux

74 bd Maréchal Foch - 22410 Saint-Quay-Portrieux
02 96 70 90 76
contact@littoralservices22.com
www.littoralservices22.com

Littoral Services Perros-Guirec

9 rue Pors Névez - 22700 Perros-Guirec
02 96 70 90 76
contact@littoralservices22.com
www.littoralservices22.com

