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SOLUTION WEB POUR L’HÔTELLERIE PAR MMCRÉATION

NOTRE SOLUTION POUR LES HÔTELIERS

UNE SOLUTION QUI S’ADAPTE À TOUS LES BUDGETS & À TOUTES LES AMBITIONS

Depuis plus de 20 ans, MMCréation conçoit & développe 

des solutions web très élaborées pour des acteurs 

majeurs dans le secteur des chaînes hôtelières.

 

 

C’est grâce à cette expertise que MMCréation 

a pu développer la solution Web la plus complète 

du marché et la plus adaptée pour les hôtels 

indépendants. 

 

Quels que soient la taille de votre établissement, 

votre budget & vos ambitions, nous vous offrons 

la puissance d’un système révolutionnaire 

entièrement pensé pour vous.



QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS AVEC
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SOLUTION WEB POUR L’HÔTELLERIE PAR MMCRÉATION

TÉMOIGNAGES

NOTRE RÉUSSITE, LEUR SATISFACTION

Nous avons eu un coup de cœur pour l’une des 
propositions en début de projet. MMCréation 
a compris très rapidement nos attentes et 
besoins et nous a conseillé pour obtenir 
rapidement un résultat satisfaisant. 

Nous souhaitions avoir impérativement le 
comparateur de tarifs pour montrer aux 
visiteurs qu’en réservant en direct, ils ont accès 
aux mêmes tarifs et avantages… voire mieux ! 
Et cela nous apportera une augmentation de 
chiffre d’affaires.

 Hôtel Marignan

Nous avons choisi de travailler avec l’agence 
MMCréation car la solution H.api nous 
paraissait être la plus adaptée à nos besoins. 
Nous avons également été séduits par la 
flexibilité des équipes et le contact humain. 

Ce qui nous a particulièrement intéressés 
avec H.api, c’est le fait que la solution évolue 
continuellement et est très facile d’utilisation. 
Même si c’est l’agence MMCréation qui a 
réalisé le travail de mise en page de notre site, 
c’est rassurant de pouvoir faire des 
modifications par nous-mêmes.

 Le Pershing Hall

Au départ, nous avions pensé faire les choses 
en très grande autonomie, comme le permet la 
solution H.api. 

Mais par la suite, nous avons changé notre 
optique et avons préféré pour des questions 
de disponibilité du personnel leur confier la 
rédaction et l’intégration des contenus. Ils ont 
su s’adapter rapidement et nous proposer une 
solution parfaitement adaptée à nos attentes à 
la fois en termes de budget et de délai.

 La Petite Folie
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SOLUTION WEB POUR L’HÔTELLERIE PAR MMCRÉATION

TÉMOIGNAGES

NOTRE RÉUSSITE, LEUR SATISFACTION

De notre point de vue, H.api offre un équilibre 
assez idéal entre autonomie et 
accompagnement. 

Nous avons pu prendre en charge un certain 
nombre d’actions comme l’organisation des 
pages du site, ce qui nous a évité d’avoir à 
expliquer exactement nos attentes. 
Et parallèlement à cela, nous avons pu 
bénéficier de leur expertise en termes de
référencement naturel par exemple.

 

Hôtel Westminster du Touquet

En tant que groupe hôtelier représentant 24 
hôtels, nous avions besoin à la fois d’un site 
portail efficace mais aussi de sites web 
indépendants pour valoriser certains de nos 
établissements. 

Par ailleurs, il fallait intégrer une solution 
spécifique de réservation en ligne. 
MMCréation a pu nous proposer une solution 
globale très cohérente et de plus à des 
conditions tarifaires très compétitives.

 Les Hôtels de Paris

H.api donne des couleurs modernes à nos sites 
web et s’adapte à tout type de support. Une 
solution facile et rapide d’utilisation. 
Une ergonomie intelligente. 

L’équipe MMCréation est une véritable équipe 
de PROS ! Toujours à l’écoute de nos moindres 
exigences avec un discours adapté et 
rassurant. La disponibilité est constante depuis 
le début. De plus, MMCréation a toujours une 
longueur d’avance et propose 
régulièrement des avancées en matière de 
e-développement.

 Hostellerie Bérard & Spa
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SOLUTION WEB POUR L’HÔTELLERIE PAR MMCRÉATION

RÉACTIVITÉ
Votre site livré en moins d’un mois

EXPÉRIENCE
Plus de 25 ans d’expérience Internet, une des 1ères agences spécialisées

SPÉCIALISATION
Le multimédia = notre métier à 100% depuis 30 ans

CONFIANCE / ÉCOUTE
Une très forte fidélité de nos clients

MMCréation

32 avenue de Wagram 75008 Paris
Tél : 01 45 74 76 00
Fax : 01 45 74 95 06

E-mail : info@mmcreation.com
www.agenceweb-sitehotel.com


