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Mercure accélère son développement digital
La marque propose à ses clients une nouvelle application mobile innovante. Objectif : doper les réservations en ligne.
Avec près de 15% de ses réservations faites en ligne via les différents sites Accor en 2013 (soit pas moins de 2.6 millions de nuitées), le
web est un levier extrêmement important pour les 743 hôtels Mercure à travers le monde.
Durant le premier trimestre 2014, plusieurs projets importants vont ainsi être lancés pour optimiser les performances web de la marque.
Premier temps fort de cette offensive digitale : le lancement d’une application pour iPhone et Android, et un nouveau site mobile. Dans
un esprit d’innovation permanente et pour anticiper les nouvelles habitudes de consommation de ses clients, la marque vient en effet d
’imaginer une application simple et particulièrement intuitive. Celle-ci permet de réserver en quelques clics seulement l’un des 743 hôtels
du réseau à travers le monde, au meilleur prix garanti et en toute circonstance, notamment grâce à la géo localisation.
Cette application est disponible en 10 langues sur les systèmes d’exploitation iPhone et Android et garantit aux clients Mercure :
• des informations claires et détaillés sur les hôtels
• le paiement sécurisé en ligne
• l’accès aux promotions
• le suivi des réservations
• l’accès direct au compte Le Club Accorhotels
N’attendez plus, et Redécouvrez Mercure grâce à sa nouvelle application mobile :

Prochaine étape clé en Mars 2014 où mercure proposera son propre site mobile permettant à ses clients de bénéficier d’une navigation
optimisée depuis tous les terminaux mobiles connectés.
Mercure.com aux couleurs de la nouvelle identité visuelle de la marque.
Depuis le 21 janvier 2014, la nouvelle identité visuelle de la marque a été mise en place sur le site mercure.com, plus moderne et en ligne
avec le renouveau de la marque ; une véritable vitrine web pour Mercure que vous pouvez découvrir dès à présent en cliquant ici.

AccorHotels-group.com - Actualités - 10/01/2017 - 21:03

