
   
 
 

 
 

PARADORES NUMÉRISE SES SERVICES 

GRÂCE À UN CONCIERGE VIRTUEL 
 

● Sur leurs propres appareils mobiles, les clients peuvent interagir avec la 

réception ou commander directement un petit déjeuner dans la chambre, 

réserver une table au restaurant ou un soin au spa 

 

● La société LoungeUp a été chargée de la mise en place de l'outil, déployé avec 

succès sur l’ensemble des hôtels Paradores 
 

● La digitalisation des services améliore l'expérience client et renforce les 

protocoles de sécurité de Paradores en réduisant les contacts physiques 

 

 
 

Madrid, 21 janvier 2021 - Paradores fait un pas de plus vers l'amélioration de l'expérience client et le 

renforcement de la sécurité en numérisant son offre de services grâce à une conciergerie virtuelle. La 

société LoungeUp a remporté le projet après un appel d'offre public et a implémenté avec succès la 

solution dans tous les hôtels Paradores. 

 

Le fonctionnement de l'outil est simple. Grâce à un QR code, les clients ont un accès direct aux services 

de l’hôtel Paradores depuis leur téléphone portable ou leur tablette électronique. De manière très 

intuitive, les clients qui séjournent dans l'établissement peuvent adresser un message à la réception ou 

demander directement un petit-déjeuner dans leur chambre, réserver une table dans l'un des restaurants, 

choisir un créneau à la piscine ou à la salle de sport ou commander un soin au spa. Ils peuvent également 



   
 
 

 
 

demander de retarder leur départ (late check-out), accéder au catalogue des œuvres d'art exposées au 

Parador, se renseigner sur l'histoire du bâtiment ou même obtenir des informations sur les points d'intérêt 

de la région autour de l’établissement. 

 

Cet outil supprime la proximité physique lors de la réservation ou de la commande de différents services, 

mais si le client le souhaite, il peut adresser sa demande en personne de manière traditionnelle. La 

réduction de la proximité physique entraîne un renforcement supplémentaire des protocoles de sécurité 

déjà rigoureux de Paradores, bénéfique aux clients qui séjournent dans les établissements mais aussi aux 

employés. La conciergerie virtuelle permet également d'améliorer l'expérience du client en évitant des 

temps d'attente désormais inutiles. 

Les Espagnols font confiance à Paradores 

Paradores a été la première grande chaîne hôtelière en Espagne à recevoir le label "Tourisme sûr" décerné 

par l'Institut pour la qualité du tourisme espagnol (Instituto para la Calidad Turística Española) pour avoir 

respecté les garanties maximales de santé et d'hygiène, faisant des 98 établissements Paradores des 

espaces sûrs pour les clients et les employés. 

Paradores a été la seule grande chaîne hôtelière espagnole à rouvrir tous ses établissements après le 

déconfinement de l'année dernière. La chaîne publique a toujours été une référence en termes de qualité 

et de fiabilité, et aujourd'hui plus que jamais, elle a pris des mesures extrêmes pour nettoyer et 

désinfecter tous ses établissements. Le fait que la plupart de ses établissements soient situés dans des 

endroits éloignés, loin du tourisme de masse, ainsi que la taille de ses hôtels, presque tous de taille 

moyenne ou petite, facilitent la mise en œuvre rigoureuse de contrôles de sécurité et d'hygiène pour en 

faire le lieu touristique le plus sûr. 

En cette année marquée par la baisse du tourisme étranger et des restrictions de mobilité en Espagne, les 

voyageurs espagnols ont fait confiance à Paradores. La chaîne hôtelière a été reconnue comme la marque 

ayant la plus haute réputation en Espagne en 2020 et la chaîne hôtelière ayant la meilleure réputation au 

monde, et la seule entreprise espagnole à entrer dans le "top" des 10 marques internationales les plus 

réputées, selon Brand Finance, un cabinet international indépendant d'évaluation et de stratégie des 

marques.  

La confiance et le soutien des clients nationaux envers Paradores se reflètent dans le fait que c'est la 

marque la plus recommandée par ceux qui la consomment, selon le 5ème rapport sur l'état de maturité 

de l'expérience client en Espagne (V Informe de Estado de Madurez de la Experiencia de Cliente en España), 

élaboré par l'Association pour le développement de l'expérience client (Desarrollo de la Experiencia de 

Cliente (DEC)) et la société de conseil stratégique Bain&Company. Le produit/service de Paradores 

dépasse les attentes de ses clients et maintient avec eux un lien émotionnel supérieur à la moyenne.  

Paradores clôture une année difficile pour le secteur du tourisme, mais envisage l'avenir avec optimisme : 

"Paradores apportera à nouveau des avantages lorsque les restrictions à la mobilité seront levées. Nous 

sommes optimistes quant à la vaccination et nous sommes convaincus qu'à partir de Pâques nous 

pourrons travailler normalement, en offrant nos services à tous les clients qui nous font confiance", 

déclare son président, Óscar López.   



   
 
 

 
 

 

À propos de LoungeUp 

 

LoungeUp est une plateforme de gestion de la relation client dédiée aux hébergements touristiques. La 

solution est conçue pour simplifier et personnaliser le séjour, tout en augmentant le chiffre d’affaires et 

la connaissance client de l’établissement. Avec 2550 établissements équipés de la solution dans une 

quarantaine de pays, LoungeUp est le leader européen des solutions de Gestion de relation client pour 

l’industrie hôtelière. 

 

Coordonnées : 

www.loungeup.com 

+33 1 84 16 82 20 

contact@loungeup.com 

 

http://www.loungeup.com/
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