
Positionnement & 

Spécialisation



Positionnement = Identité

Positionnement de base 

dicté par la marque 

Ibis, c’est quoi ?

 Budget & économique

 Qualité de service & 

administrative

 Confiance & facilité = on 

sait ce qu’on aura

 Qualité des équipements 

au-dessus de la moyenne 

pour du 2 étoilesClientèle Business 

Clientèle Loisir 

70%

30%

L’Ibis Delémont, 

c’est quoi ?

 Culture de l’hospitalité

 Produits locaux

 Tous les bénéfices d’un 

hôtel standardisé, mais 

l’authenticité d’un hôtel 

régional chaleureux

 Uniquement B&B 

Essentiel de collaboration 

étroite avec les 

restaurateurs 



Positionnement ibis selon Accor



Spécialisation

Cohérence avec notre 

positionnement, notre 

identité

Chercher un marché 

qui a du potentiel et 

qui fera croitre 

notre TO

Clientèle Business 

Clientèle Loisir 

70%

30%Définition des besoins en 

fonction de la clientèle 

ciblée
 Tous les points forts de 

notre identité

 Selon le Label «Bike 

Hotel»

 Excellence dans l’accueil 

et la satisfaction client

Cyclisme 

Visibilité et 

développement
 Contacter les clubs

 Campagnes ciblées sur nos 

réseaux

 Développement du marché à 

long terme (satisfaction 

client, returning guests

et bouche à oreille)



Choix de la marque, de notre futur 
positionnement

2020

Décision prise d’ouvrir un hôtel 

4 étoiles à Delémont

 Marque ou pas ?

 70% de notre clientèle est 

du Business (selon les 

chiffres ibis)

 Les clients seront là, 

peu importe la marque

 Valeur de la marque = Se 

différencier dans un 

marché compétitif

 Pas de concurrence à 

Delémont

 Gagner de la visibilité et 

attirer des clients grâce 

à une marque connue par 

tous

 Oui !

Janvier 2022

Décision prise d’opter pour la 

marque Mercure à Delémont 

Juin 2022

Ouverture

 Expertise du groupe Accor pour 

accompagner l’ouverture de 

l’hôtel

 Oui !









Positionnement = Identité

Positionnement de base 

dicté par la marque Se différencier, 

ajouter une touche 

local, faire parler de 

nous

 Vitrine du Jura

 Culture de l’hospitalité

 Produits locaux

 Tous les bénéfices d’un 

hôtel standardisé, mais 

l’authenticité d’un hôtel 

régional chaleureux

 Uniquement B&B 

Essentiel de collaboration 

étroite avec les 

restaurateurs & guide 

manuscrit

Le Mercure Delémont, 

c’est quoi ?

Hôtel de 

l’art 

jurassien 



Spécialisation

Cohérence avec notre 

positionnement, notre 

identité

Chercher un marché 

qui a du potentiel et 

qui fera croitre 

notre TO

Clientèle Business 

Clientèle Loisir 

70%

30%

Définition des besoins en 

fonction de la clientèle ciblée

 Tous les points forts de notre identité

 Infrastructures adaptées (salles, 

équipements, etc.)

 Excellence dans l’accueil, la satisfaction 

client

 Qualité de coordination et suivi des 

services

 Développement du marché à long terme 

(returning guests et bouche à oreille)

Séminaire 

Visibilité et 

développement

 Démarche avec le groupe 

Accor 

 Développement du marché à 

long terme (returning

guests et bouche à 

oreille)




