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Belambra Clubs met le client au cœur de sa stratégie ; une tactique payante  
puisque le Groupe s’est vu récompensé du prix du Service Client de l’Année 2018 dans la catégorie  

« Tourisme » lors de la 11ème édition de l’événement.

Dans le cadre de la 11ème édition du Service Client de l’année, Belambra Clubs a été évalué, du mardi 2 mai  
au vendredi 7 juillet 2017, au moyen de 215 tests clients mystères par la société d’étude et de conseil BVA Group. 

Belambra se positionne comme le numéro 1 du service client de l’année dans la catégorie tourisme.

BELAMBRA CLUBS, N°1 DES CLUBS  
DE VACANCES EN FRANCE, ÉLU SERVICE CLIENT  

DE L’ANNÉE 2018* !

Une obsession : la satisfaction client 

Fréderic Le Guen, Président de Belambra Clubs, indique : 

« L’expérience client est ce qui nous motive 
et nous anime chaque jour. Chez Belambra 
Clubs nous contrôlons l’ensemble  
de la chaine de valeurs : nous faisons bien 
plus que de l’hébergement, nous sommes 
fabricants d’émotions : nos équipes – 
téléopérateurs, cuisiniers, animateurs… –  
sont au plus proche du client tout au long  
de son expérience, car une expérience  
de vacances réussies commence dès  
la réservation, jusqu’à l’après-vente ».
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À propos de Belambra Clubs :
Belambra est le N°1 des Clubs de vacances en France avec plus de 50 Clubs  

implantés dans les plus beaux endroits de France.

La garantie des vacances réussies :
• À la carte : pension complète, demi-pension ou tout simplement en location 
• Les Clubs de Léo : les enfants à partir de 3 mois jusqu’à 17 ans sont encadrés  

par des équipes professionnelles, toute la journée ou pour un moment 
• Des animations pour tous les âges en journée et soirée 

• Une restauration de qualité adaptée à chaque tranche d’âge 
• Des activités sportives adaptées à toutes les envies et tous les niveaux.

REJOINDRE BELAMBRA        

*Catégorie Tourisme - Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr.
(1) C’est le taux de clients ayant attribué une note comprise entre 8/10 et 10/10 sur la base de 30 000 participations. Source : Enquête de satisfaction 
(2) Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr.

La démarche qualité de Belambra Clubs s’appuie  
sur 3 piliers :

Les données de satisfaction : la satisfaction des clients est mesurée 
tout au long de son parcours, de la première prise de contact avant 
achat à la fin de séjour. 
C’est ainsi plus de 35 000 enquêtes de satisfaction, avis sur les 
réseaux sociaux, etc. qui sont décortiqués et analysés par des 
équipes dédiées. Ces analyses systématiques sont au cœur du 
processus des décisions et du management de l’entreprise : 
l’ensemble des collaborateurs, jusqu’au Président, a son salaire 
variable impacté par ces données clients. 

Les investissements : chaque année, 5% du chiffre d’affaires de 
Belambra Clubs est directement investi dans l’amélioration des 
infrastructures (moyenne particulièrement haute pour le secteur). 
Une large partie de ces investissements sont décidés sur la base 
des analyses de ses remontées clients.

Une équipe dédiée : en cas de réclamation, une équipe dédiée, 
« SOS client » en assure la vérification, le suivi et la résolution (le 
groupe peut parfois aller jusqu’à suspendre un logement de la 
vente si cela est justifié).

Une stratégie qui porte ses fruits : en 2016, le Groupe annonçait fièrement que plus de 85%  
des clients avaient plébiscité leurs séjours dans un Club Belambra, un taux de satisfaction  

en augmentation de 8 points en 5 ans.

Les chiffres sont en effet parlants : selon une étude BVA Group, la qualité de la relation  
client influence fortement la décision d’achat des consommateurs et leur fidélité. En effet,  

91% des Français le déclarent et 47% se disent fidèles à une marque. 

http://www.belambra.fr
https://www.facebook.com/Belambra/
https://twitter.com/belambra?lang=fr
https://www.instagram.com/belambra_clubs/

