COMMUNIQUE DE PRESSE
SEH fidélise ses clients grâce à Catti™ Relation Client,
la solution omnicanal de Galitt
Boulogne-Billancourt, 8 septembre 2014
Grâce à la solution Catti™ Relation Client de Galitt, la Société Européenne d’Hôtellerie (SEH)
étend son offre de cartes de fidélité, cartes cadeaux et cartes prépayées. Catti™ Relation Client
apporte l’omnicanal à la fidélité au travers des terminaux classiques, de l’Internet, des mobiles
et tablettes.
La Société Européenne d’Hôtellerie (SEH) a choisi la solution Catti™ Relation Client pour la mise en
œuvre de son programme de fidélité. De cette manière, SEH propose une offre complète avec son
programme de fidélité multimarque Carte Accent sous la forme d’une offre multicanal
fonctionnant avec des cartes physiques et via des terminaux de paiement ou Internet. SEH
envisage avec la solution Catti™ relation Client de dématérialiser ses cartes et de mettre en œuvre
de nouveaux terminaux Android™ sans contact et sécurisés.
La souplesse fonctionnelle de Catti™ Relation Client permet à SEH d’utiliser le même outil pour
toutes ses offres : cartes de fidélité, cartes cadeaux et cartes prépayées. De plus, la solution Catti™
Relation Client apporte une plus grande fluidité dans la gestion des programmes : par exemple, les
points acquis sur une carte de fidélité peuvent être transformés en carte cadeaux. Dans le cadre
d’évolutions futures, le gestionnaire du programme pourrait paramétrer des campagnes
promotionnelles sous la forme de points ou de cartes cadeaux, dématérialisées ou non.
La solution Catti™ Relation Client permet à SEH de différencier son offre par rapport à celle de ses
concurrents, grâce à une meilleure relation clients. Philippe Marguet, Directeur Général de la
Société Européenne d’Hôtellerie témoigne : « Grâce à Catti™ Relation Client, nous fidélisons notre
clientèle de manière exceptionnelle. Nous avons aujourd’hui distribué 120 000 Cartes Accent,
dont plus de 80 000 sont actives. En moyenne, les porteurs de cartes font plus de cinq passages
par an dans les hôtels de notre groupe. La Société Européenne d’Hôtellerie émet également 6 000
cartes cadeaux par an et plus de 700 coffrets pour sa marque haut de gamme Relais du Silence. »
Galitt a développé Catti™ Relation Client dans le souci d’apporter la plus grande flexibilité dans
gestion de programmes de fidélité, de cartes ou coffrets cadeaux et autres cartes prépayées. Le
même outil permet de combiner l’ensemble des programmes. Il offre aussi le multicanal :
l’utilisateur accède à son programme de fidélité indifféremment à travers l’Internet, une
application sur portable ou physiquement sur un terminal de paiement. Enfin, Catti™ Relation
Client apporte au gestionnaire du programme (enseigne, commerce…) tous les rapports
nécessaires pour caractériser les habitudes de ses clients. De cette manière, SEH pourra bientôt
élaborer des stratégies de micro marketing, proposer à chacun de ses clients l’offre la plus adaptée
et animer son programme avec des bonus de points et de cadeaux. Philippe Tabastot, Directeur –
Offre Solutions chez Galitt déclare : « Nous sommes heureux d’accompagner SEH qui constitue
une référence forte de nos clients Catti™ Relation Client. Cette longue collaboration avec SEH nous
a permis d’acquérir une forte connaissance des besoins du commerce en matière de programmes
contribuant à renforcer la relation client. Catti™ Relation Client permet ainsi d’adresser d’autres
marchés comme celui de la mode, des associations de commerçants, des centres commerciaux, ou
encore des cartes régions ciblant les étudiants. »
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A propos de SEH (www.seh-hotels.com) - Premier groupe hôtelier coopératif multimarque en
Europe, la Société Européenne d’Hôtellerie totalise 550 hôtels et 19 273 chambres implantés dans
10 pays européens. Fort d’un savoir-faire capitalisant sur 45 années d’expérience, SEH accueille
plus de 3,8 millions de clients chaque année. Le groupe détient un portefeuille de 4 marques très
complémentaires : Relais du Silence (demeures de caractères de 3 à 5 étoiles), QUALYS-HOTEL
(hôtels haut de gamme à forte personnalité 3 ou 4 étoiles), INTER-HOTEL (hôtels 2 à 3 étoiles),
P’TIT DEJ-HOTEL (hôtels économiques 1 ou 2 étoiles). La philosophie de SEH repose sur le système
coopératif : un réseau appartenant à ses membres, tous entrepreneurs indépendants où l’état
d’esprit est fondé sur la solidarité, la transparence et la confiance.
A propos de Galitt (www.galitt.com) – Depuis plus de 20 ans, Galitt propose conseil et services en
monétique et transactions électroniques sécurisées. Dans le domaine du conseil et de l’assistance,
Galitt accompagne ses clients depuis leurs choix stratégiques jusqu’à la mise en œuvre des projets,
en passant par la conception et l’accompagnement : stratégie opérationnelle, études et expertise,
audit et sécurité, assistance à maîtrise d’ouvrage et gestion de projet, homologation et test,
assistance technique et développement, formation. Les activités d’ingénierie et de technologie de
Galitt se déploient du développement spécifique à l’édition logicielle, et incluent des prestations
d’intégration et d’hébergement. Galitt fournit en particulier des solutions pour les cartes pétrole
et la fidélité (Catti™), des logiciels de test (KaNest®), des outils de contrôle de personnalisation
(VisuCard®) et des applications à forte valeur ajoutée (VisuBank®, solutions privatives…).
Référence dans le secteur de la monétique et des transactions électroniques, Galitt est leader en
France dans l’ensemble de ses activités et dans le monde pour ses outils de tests et son expertise
dans les technologies innovantes.
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