Locations de vacances

PROFESSIONNELS DE LA LOCATION
Profitez du réseau international Interhome Group pour
la gestion et la commercialisation de vos biens.

INTERHOME GROUP – UN LARGE CHOIX DE POSSIBILITÉS

Une organisation internationale alliant l'expertise et le
savoir-faire d'agences et de partenaires locaux.
Deux entreprises traditionnelles, une seule et
même promesse : vous accompagner de façon
professionnelle dans la mise en location de votre
résidence de vacances. Interhome et Interchalet
sont depuis plusieurs années les marques leaders
d’Interhome Group, filiale d’Hotelplan Holding AG,
appartenant elle-même au groupe suisse Migros.

Nous vous garantissons une gestion fiable et
une commercialisation efficace de vos locations.
Grâce à une présence locale forte, nous pouvons
répondre rapidement et de manière compétente
aux besoins et souhaits de nos clients. Tous ces
atouts nous positionnent sur le marché en tant
que leader européen de la location de vacances.

Interhome est le leader de la location
saisonnière en Europe, avec plus de
90 agences réparties dans les régions
les plus touristiques.

Interchalet est la marque numéro 1
sur le marché allemand grâce
à une solide réputation et une
clientèle fidélisée.
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ervices sur place : nos agences locales
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Revenus

Distribution globale

Solutions flexibles

Paiements réguliers
et sécurisés

Référencement et
commercialisation à
l'international

Nombreuses possibilités de
réservations grâce à nos plateformes affiliées et partenaires

INTERHOME GROUP – UN LARGE CHOIX DE POSSIBILITÉS

Profitez d’un réseau international, d’un service
professionnel et d'une forte visibilité sur le marché.
Partenaire de confiance
■

Nous sommes spécialisés
dans la location de vacances
depuis 1965.

■

Nous vous garantissons la
fiabilité d’une société suisse.

■

Nous sommes membre
d’Hotelplan Holding AG,
propriété du groupe Migros,
la plus grande entreprise
commerciale suisse.

■

■

Nous regroupons
deux marques d’excellence :
Interhome et Interchalet.
Nous offrons un service
24h/24, 7j/7.

Réseau de vente international
■

Nous disposons de 15 filiales
en Europe. Nous sommes
présents sur les principaux
canaux de vente. Nos locations
de vacances sont commercialisées à l’international grâce
à notre réseau de 55 000
plateformes online et agences
de voyages partenaires.

■

Notre plateforme de commercialisation est accessible en
15 langues.

■

Nous sommes présents dans
les principales destinations
touristiques afin de garantir
un service de qualité aux propriétaires de logements de
vacances.

Forte visibilité sur le marché
■

Nous menons régulièrement
des campagnes média
ciblées afin de garantir une
forte présence sur les
marchés internationaux.

■

Nous investissons plusieurs
millions d’euros pour la
promotion publicitaire (on/
offline): presse spécialisée,
réseaux sociaux, salons
professionnels et grand public,
actions marketing direct.

■

Nous avons créé des synergies
marketing et commerciales
avec les principales platesformes de réservation en ligne
telles que Booking.com,
Airbnb, VRBO et bien d’autres,
par le biais d’un seul et
unique partenariat avec
Interhome Group.

11 Millions

1,4 Million

342 Millions

Nuitées
par an

Clients accueillis
chaque année

Chiffre d’affaires
annuel
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INTERHOME GROUP – UN LARGE CHOIX DE POSSIBILITÉS

Taux d’occupation optimal grâce à notre système de
réservation international.
Notre système de réservation est utilisé en Europe,
aux Etats-Unis, en Inde et en Australie, garantissant
ainsi un taux d’occupation maximal. De plus, nous
disposons d’un vaste réseau de partenaires avec
qui nous collaborons depuis de nombreuses années. Fort de cette relation solide nous créons des
synergies bénéfiques pour tous.
Nos clients ont le choix parmi 40 000 logements
de vacances dans 28 pays. Ainsi, plus de 320 000
réservations sont effectuées chaque année par
Interhome et Interchalet.
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Nous accueillons des clients fidèles provenant du
monde entier, qui nous renouvellent leur confiance
chaque année.
Les ventes sont réalisées via nos 55 000 plateformes
de réservation à l’international, y compris nos
propres agences locales, partenaires, agences de
voyage et sites de réservation.

INTERHOME GROUP – UN LARGE CHOIX DE POSSIBILITÉS

Des solutions sur-mesure pour chaque partenaire et
une gestion globale de portefeuille.
Nous pouvons gérer
et distribuer votre
portefeuille grâce
aux technologies et
interfaces suivantes :

Gestion de portefeuille
■

Tomas

■

Feratel

■

Deskline

■

TABS

■

Nextpax

■

Maxxton

■

Bookingexperts

■

Solutions personnalisées
Host-to-Host

■

Production InHouse
Interhome Group

Systèmes de distribution
■

GDS
• HIT
• CETS
• Bewotec (MyJack)
• Sabre/Merlin (Shop Holidays)
• Schmetterling (Neo)
• Amadeus Leisure IT (TOMA)

■

Connectivity
• openBooking
• vacaVista
• Ingenie
• Orchestra
• XML Travelgate

■

Proprietary API
• RESTful API
• Optional XML-feeds

Partenaires qui
confient leur
portefeuille à
Interhome Group
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Commercialisation
à 360°

Nos agences locales s’occupent de votre propriété et de
vos clients sur place.
Nous pouvons vous
offrir une gamme
complète de services
partout où se trouve
nos agences locales
ou partenaires :

Nos équipes accueillent
vos clients dans plus de
200 destinations.
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■

Gestion des formalités
administratives

■

Check-in / Check-out

■

Prestation nettoyage et linge

■

Contrôle qualité

■

Vérification des équipements

■

Intendance et interventions

■

Accueil des clients sur place

INTERHOME GROUP – UN LARGE CHOIX DE POSSIBILITÉS

Interhome Group dispose de plusieurs solutions de
partenariat pour les professionnels.
Depuis de nombreuses
années, Interhome
Group propose plusieurs possibilités de
collaboration pour les
professionnels de
l’immobilier, résidences
de tourisme et opérateurs désireux d’être
accompagnés pour leur
commercialisation.

Notre offre comprend :
■

Prestations de services
telles que:
• Accueil
• Service de conciergerie
• Blanchisserie
• Nettoyage minutieux
du logement entre
chaque client
• Entretien de la propriété

■

Stratégie achat et rentabilité

■

Expertise en matière
d’équipement, d’aménagement et rénovation de biens
immobiliers

■

Conseils personnalisés pour
des locations de vacances
réussies

■

Suivi du parcours clients

■

Traitement des réclamations

■

Mise à disposition d’outils
de vente et plateformes de
commercialisation

■

Réalisation de supports
marketing

■

Référencement des annonces
sur nos sites internet et sur
plus de 55 000 plateformes
partenaires

SWISSPEAK Resorts est l’un des nombreux partenaires qui a confié la gestion
globale de ses biens immobiliers à Interhome Group.

Vercorin | Zinal | Meiringen
www.interhome.com/swisspeakresorts
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Locations de vacances

Interhome Group
HHD AG | Sägereistrasse 20 | CH-8152 Glattbrugg
myhome.interhome.group

