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RÉUSSITES
À  L A  F R A N Ç A I S E

Comment est née 
votre agence ?
Yann Fontaine et moi 
même avons travaillé 
dans tous les métiers 
opérationnels de 
l’hôtellerie, en France 
comme à l’international. 
En fondant CRÉHO, il y a 
six ans, nous avons été 
parmi les premiers et notre agence reste, à ce jour, l’une des 
plus performantes du marché.

Quels sont vos atouts?
Ce qui nous distingue sur ce secteur : être spécialisés sur la 
rentabilité hôtelière. Nos trois axes de travail : la gestion d’hôtel, le 
revenue management (Yield management et la commercialisation 
dans son sens le plus large) et une centrale d’achat. 
Après la phase d’audit, nous travaillons sur de très nombreux 
paramètres pour accompagner un hôtel (Photo, site internet, 
marketing digital, GDS, valorisation de l’équipe, baisse des 
commissions de distribution…) et faisons accroître son C.A. de 
30 % dès les premières semaines de notre collaboration… Et ce 
n’est qu’un début. 
La stratégie est différente et spécifique à chaque hôtel qui fait appel à 
nous. Nous attachons une réelle importance à cette relation que nous 
voulons pérenne et en grande proximité, et ce, partout en France.
Notre fierté ? En 2022, 100% des hôtels que nous gérons ont 
dépassé leur C.A. de 2019 et ils sont de plus en plus nombreux à 
nous faire confiance. 

Chez CRÉHO nous garantissons une hausse  
de Chiffre d’Affaires immédiate

Ils révolutionnent les conseils  
en gestion hôtelière

C’est toute une équipe experte qui engage ses talents pour 
accompagner sur mesure les hôtels dans leur recherche de 

performance. Leur mission : aider les hôteliers indépendants et 
franchisés, du deux aux cinq étoiles, à optimiser le développement 

de leur établissement, accroître leur visibilité et augmenter leur C.A. 
Rencontre avec Damien Gourribon cofondateur de CRÉHO.

AGENCE CRÉHO

15, rue Caroline 75017 Paris - contact@agence-creho.com

POUR PREUVE : NOS 35 HÔTELS ONT AUGMENTÉ LEUR 
CHIFFRE D’AFFAIRES DE +44% VERSUS 2019, SUR LES SIX 
DERNIERS MOIS.


