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Les 4 piliers du nouveau référentiel

En mettant en place cette nouvelle démarche, nous avons voulu 
créer un véritable outil de progrès au service de la qualité  
et de la Plaisirologis, ainsi qu’une aide au développement  
et au bon fonctionnement de chaque établissement.

Parce que le client est au coeur de notre métier,  
Logis fait de la qualité une exigence permanente.

Changer, pourquoi ?

“Dans la course à la qualité, il n’y a pas de ligne d’arrivée” 

D.Kearns
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• Une nouvelle définition des cheminées

• La création d’un socle qualité

• Une grille simplifiée

• Des options PlaisiroLogis

• Un book photos

• Des interdits

La définition des cheminées

1
cheminée

4
cheminées

2
cheminées

3
cheminées

Logis
d’Exception

NOUVEAU

Pour être au plus près de vos établissements et des attentes  
du marché, le classement actuel a été repensé en intégrant  
la création d’une 4ème cheminée

Créer un nouveau référentiel qualité, c’est aller au delà 
d’une simple grille, pour adopter une démarche complète 
fondée sur :

Le nouveau référentiel1
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Le récit 1 Cheminée
“L’essentiel selon Logis”

Une o�re d’hébergement
confortable, dans une simplicité 
fonctionnelle et essentielle,
toujours agréable, dans la qualité  
d’accueil des Logis

Le récit 2 Cheminées
“L’assurance du confort Logis”

Une o�re d’hébergement agréable, 
soignée et chaleureuse, 
dans une atmosphère toujours 
harmonieuse
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Le récit 3 Cheminées
“Un concentré de plaisir  
et de petites attentions,  
toujours avec style”

Une expression attentionnée
et de bon goût, l’art de recevoir  
selon Logis Le récit 4 Cheminées

“L’accord de l’élégance 
et de la modernité, 
dans le très grand confort Logis”

Une expérience singulière qui fait
de chaque client et à toute heure
un privilégié

NOUVEAU
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5

4

3

2

Le socle de qualité Logis 

Environnement
et parties communes

La première
bonne impression 

Logis

Un accueil
chaleureux  

et professionnel
L’accueil du patron,

c’est unique

Le petit déjeuner
L’ancrage au terroir 

Logis
+ 

Le dernier souvenir 
du client

La salle de bains
Le bien-être 

pour soi
La chambre
Chez Logis,

on dort bien, très bien…

Propreté
maxi

Vétusté
mini

Logis d’Exception
“C’est vivre un moment 
unique, inoubliable et ra�né 
jusqu’au moindre détail, au cœur 
d’un site admirable”

Une expérience émotionnelle 
sans pareil : le waouh !

Le référentiel qualité Logis comprend 5 chapitres  
fondamentaux dans une grille simplifiée.
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Une nouvelle grille simplifiée 

1 Cheminée

2 Cheminées

3 Cheminées

4 Cheminées

Logis d’Exception

Le principe de la qualité augmentée 
Pour passer d’un niveau à l’autre, il est nécessaire d’obtenir 
100 % des critères des catégories précédentes + 100 %  
de sa propre catégorie.

Par exemple, pour prétendre à un classement 3 cheminées, 
il convient d’obtenir 100 % des critères des catégories 1 et 2 cheminées 
ainsi que 100 % des critères de la catégorie 3 cheminées.

+

+

+

+

100%
des

critères

100%
des

critères

100%
des

critères

100%
des

critères

100%
des

critères

Cette nouvelle grille
qualité est construite 
dans la simplification, 

la transparence 
et la confiance

•   Une aide au bon positionnement  
de chaque hôtel 

•  140 critères qualité répartis en 5 chapitres  
(environnement/parties communes,  
accueil, chambre, salle de bains  
et petit déjeuner)

Du 1 cheminée au Logis d’Exception,
la grille prévoit des critères obligatoires 
et des critères optionnels.
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 Critères obligatoires  Critères optionnels Le socle Logis

1
cheminée

2
cheminées

3
cheminées

4
cheminées

Logis 
d’Exception

Environnement

Des extérieurs entretenus (jardin, parking), des façades 
propres et accueillantes, des espaces verts aménagés

Des parties communes propres, agréables  
et non encombrées

Des accès aux bâtiments suffisamment éclairés

Environnement exceptionnel 
Bâtisse : château, abbaye, moulin, relais de poste,  
façades, cour intérieure  
Environnement : lac, marais, forêt, rivière, parc, etc...
Vue : mer, montagne, vignes
Lieu de naissance d’une personnalité

Espaces verts

Jardin extérieur

  
à minima 

1 sur 4

Parc ou grand jardin privé 

Terrasse extérieure

Patio

Parking

Parking privé réservé à la clientèle - -

Parking/garage sécurisé   
ou voiturier

Grille qualité
1  Environnement 1

cheminée
2

cheminées
3

cheminées
4

cheminées
Logis 

d’Exception

Les équipements

Equipements familiaux à disposition :  
lit, chaise haute de bébé, table à langer, réhausseur

Eclairage extérieur façade, bâtiment

Détecteur extérieur de présence

Espace extérieur privé de jeux pour enfants

Les équipements détente, loisirs, sport, bien-être

Espace Billard, baby foot, bibliothèque, lounge, ludothèque

Bar privé

Espace salon identifié

Salon indépendant de la réception

Piscine intérieure ou extérieure

  
à minima  

1 sur 5

  
à minima  

2 sur 5

Spa 

Jaccuzzi / sauna / hammam

Espace massage

Salle de fitness

Une expérience singulière : yourte, roulotte, cabane

Golf, tennis, équitation

Court de tennis et autres, précisez
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2   Accueil et attitudes  
de marque

 Critères obligatoires  Critères optionnels Le socle Logis

1
cheminée

2
cheminées

3
cheminées

4
cheminées

Logis 
d’Exception

Présence de l’enseigne Logis et des identifiants  
de marque (enseignes, guides, plaques, etc…)

Wifi gratuit dans tout l’établissement dont chambres

Kit de dépannage d’hygiène corporelle

Une réponse rapide téléphonique et mail

Le sourire de A à Z (accueil téléphonique/physique,  
check-in et out)

La reformulation téléphonique de la réservation

Accès client 24 h/24 

A�chage actualisé des informations 

Présence de produits siglés Logis

Documents traduits (affichages, supports, menus)

Une langue parlée

Deux langues parlées

Trois langues parlées

Boutique à l’accueil - vente de produits locaux 

1
cheminée

2
cheminées

3
cheminées

4
cheminées

Logis 
d’Exception

Accompagnement en chambre

Port des bagages

Service photocopies, scanner

Service de conciergerie

Presse, quotidien régional

Magazines à discrétion

Kit technologique (chargeurs, adaptateurs)

Business corner

Service de blanchisserie / pressing

Mise à disposition d’eau, de fruits, de biscuits (accueil)

Prêt de parapluie

Une réception anticipée, préparée, personnalisée

Vélos a disposition

Lunettes - loupe de vue en prêt

Démarche éco-responsable

Label Tourisme et Handicap

Grille qualité
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3  Chambres

 Critères obligatoires  Critères optionnels Le socle Logis

1
cheminée

2
cheminées

3
cheminées

4
cheminées

Logis 
d’Exception

Equipement pour occultation totale

Température ambiante et parfum agréable

Petite bouteille d’eau offerte en chambre ou au check-in

Alèse matelas

Literie propre, confortable, ferme, hygiène 100 %

Armoire penderie et ses accessoires

Espace de travail, système d’éclairage adapté

Espace de rangement

Espace chambre et salle de bains > 25 m2  80 %  100 %

Espace chambre et salle de bains > 35 m2  A minima  
2 à 3 chambres

Balcon / terrasse privés attenant à la chambre

Insonorisation efficace (silence et calme)

Mobilier, luminaires et matériaux en harmonie

Matériaux utilisés de très belle qualité

Espace salon dans la chambre

Support porte bagages

Dressing

Co¢re-fort

Miroir toute hauteur

Décoration : objets, tableaux, sculptures

Liseuse

L’accueil en chambre

Machine à café expresso

Confiseries, spécialités locales

Station d’accueil son / smartphone

TV en chambre 10 à 12 m2 - écran 24”/28” - -

TV en chambre 12 à 15 m2 - écran 28”/32” - -

TV en chambre au delà de 15 m2 = + de 32”

Système TV high tech VOD

Mini bar réfrigéré

Plateau de courtoisie ou équivalent

Fleurs fraîches

La literie

Literie 160 x 200  50 %  100 %  100 %

Literie Queen size, 180 x 200  30 %

Literie King size, 200 x 220

Literie haut de gamme épaisseur > 25 cm

Surmatelas

Cache-sommier ou sommier déco

Matelas à mémoire de forme

Couette et housse de couette

Minima de 2 oreillers par personne

Oreillers au delà de 2 par personne à disposition

Sous taie d’oreillers

Services en chambre

Room service

Room directory

Petit-déjeuner servi en chambre

Service couverture

Love box

Grille qualité
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4  Salle de bains 5  Petit-déjeuner

 Critères obligatoires  Critères optionnels Le socle Logis

1
cheminée

2
cheminées

3
cheminées

4
cheminées

Logis 
d’Exception

Pièce claire et aérée, VMC, parfum agréable

Produits d'hygiène cheveux/corps, gobelets

Douche ou baignoire chaude, à pression constante et suffisante

Un minimum de rangement

Set de serviettes par personne de bonne qualité = 380 g

Tapis de bain = 520 g

Un miroir éclairé

Salle de bains et wc privatifs, tempérés

Baignoire balnéo dans la chambre

Douche ET baignoire

Sèche-serviettes

Chaussons

Paroi fixe/rigide de douche

Douche à l'italienne/douche balnéo

Toilettes séparées 

Mouchoirs à discrétion

Equipements sanitaires de grande marque

Set de serviettes de grand confort = 500 g

Set cosmétique de grande marque

Set peignoir

Miroir grossissant

Sèche-cheveux en salle de bains

Sèche-cheveux disponible au desk accueil - - -

1
cheminée

2
cheminées

3
cheminées

4
cheminées

Logis 
d’Exception

Dans un endroit calme et adapté

Un choix de boissons chaudes à volonté :  
café/thé/chocolat au lait

Pain frais et viennoiseries du jour, beurre, confitures,  
miel, jus de fruits de qualité, fruits frais de saison,  
céréales, yaourts (de provenance locale de préférence)

Plus de choix

Plus de produits frais

Au moins un produit local

En bu¢et

Privilégiant le « Fait Maison »

Avec du choix et un dressage de qualité (buffet, vaisselle)

Dans une mise en scène particulièrement travaillée

Un petit déjeuner généreux

Conçu comme un « Repas » avec une o¢re sur demande

Du chaud, des produits locaux, voire bio

Un petit déjeuner exceptionnel et inoubliable,  
personnalisé, où chacun y trouve son goût

Grille qualité Grille qualité
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La PlaisiroLogis

•  Dans les thématiques existantes  
Caractère, vélo, moto, Bacchus, bien-être, etc...

•  Dans le tourisme local  
Visite sites de curiosité, musées, etc...

•  Dans le sport 
Pêche, vélo, randonnée, deltaplane, plongée,  
parcours de jogging, etc...

•  En découvertes  
Cueillette des champignons, sentiers  
de ballade, vues remarquables, etc...

•  En recherche culinaire  
Gâteaux maison, produits locaux, carte  
des thés, cafés et chocolats, caves et œnologie, 
carte des cocktails, cocktails détox, etc...

•  Les cours  
Cuisine, yoga, sculpture, réveil musculaire, méditation,  
zen attitude, etc...

Pour faire découvrir de nouvelles façons de se faire plaisir 
chez Logis !

Afin de valoriser l’identité, les plus et les spécificités de chaque  
établissement, une liste d’expériences PlaisiroLogis sera mise  
en avant.
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L’accompagnement de proximité de l’affilié par un conseiller  
technique et commercial est le principal changement du nouveau 
référentiel qualité. Il doit aider l’hôtelier à se situer au mieux  
dans le classement Logis.

Cet échange doit permettre de comprendre ce que souhaite  
l’hôtelier et ce qu’il convient de mettre en place pour y arriver.

•  Posture de questionnement auprès de l’hôtelier  
Que veut-il, de quoi a-t’il envie, comment se voit-il ?

•  Analyse avec l’hôtelier de son mix marketing
- Produit 
- Prix 
- Concurrence 
- Client / marché 
- Forces / faiblesses 
- Menaces / opportunités

   Conseils d’expert

Positionnement souhaité par l’hôtelier
- Vérifier la pertinence

- Mesurer les écarts
- Conseiller pour évaluer

 

Et ceci tout au long de son adhésion
 

Présence indispensable 
et renforcée auprès de chacun





Accompagnement de proximité renforcé 
auprès de chaque hôtelier

•  Aide à l’auto-évaluation 
de l’hôtelier 
Des outils on line seront  
mis à disposition pour que 
l’hôtelier puisse s’auto évaluer  
régulièrement

L’accompagnement 2
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Un contact 100 % dédié, au plus près
de chaque a�lié 
Une équipe de 25 conseillers techniques  
et commerciaux encadrés par 
5 responsables régionaux 
(“Brigade” actuelle) déployés et mis  
en place sur le terrain

Le client est au cœur de la qualité Logis : donc son avis compte !
L’outil Olakala, mis en place par Logis est une aide précieuse  
et permet à chaque a�lié un management plus précis  
de sa qualité.
Dans le nouveau référentiel, les notes Olakala seront donc prises 
en compte, sous réserve qu’il en existe au moins 10  
au cours des 6 derniers mois*. 

•  Toute notation inférieure ou égale à 7  
déclenchera un audit mystère.

* Dans le cas contraire, les avis et notes Booking seront consultées.

3 l’e-satisfaction
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Quelle méthode  
d’évaluation pour  
quel classement ?

Exemples :
• Prix dans la Centrale de Réservation
•  Chambres en ligne dans la Centrale  

de Réservation
• Adhésion à l’écran Multi-Taux
•  Mise en place du Bouton Réservations sur le site  

de l’hôtel
• Utilisation du module OLAKALA sur le site de l’hôtel
• Carte de fidélité O’Logis
• Centrale de référencement achats Logis, etc…

Le conseiller technique et commercial  
aura pour mission d’accompagner l’hôtelier 
dans la mise en place réussie de ces outils
utiles à son développement.

4 La synergie de chaîne

La synergie de chaîne, au travers des outils 
de commercialisation mis en place par Logis 
est pleinement intégrée dans le référentiel  
qualité. 
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Une méthode d’évaluation basée sur 
les 4 piliers pour un total de 100 points

Il faut obtenir au minimum
pour valider le classement

L’accompagnement 
et le référentiel

-  L’analyse du bon  
positionnement avec  
le Conseiller Technique

-  Rapport adressé au 
Comité de la marque 

- Outil d’auto-évaluation

50 POINTS

L’e-satisfaction 
de l’hôtelier

Priorité donnée  
aux avis clients

OLAKALA

25 POINTS

Le respect de la 
synergie de chaine

Privilégier 
l’utilisation des outils 

développés  
par la chaine

25 POINTS

3 41 2+

▼ ▼ ▼

 50 POINTS AU 1er PILIER  
(L’accompagnement et le référentiel)

 12,5 POINTS = 2ème PILIER  
(L’e-satisfaction)

 12,5 POINTS = 3ème PILIER  
(Le respect de la synergie de chaîne)
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La restauration
Nous développons pour la restauration 

5 promesses clients, avec la création 
d’une 4ème cocotte

1 cocotte

2 cocottes

3 cocottes 

4 cocottes

4ème Cocotte
La 4ème cocotte est uniquement accessible aux restaurateurs  
ayant postulé au titre “Table Distinguée” et ayant obtenu  
la distinction “Espoir”
      pas d’accès direct à ce classement

Table Distinguée
- Le titre est acquis pour 2 ans
- L’ adhésion est volontaire 
-  Les étoilés Michelin :  

le process est identique

Nouveau Mise en œuvre 
-  Grille de classement  

inchangée
- Visite tous les 3 ans 
- Début dès 2017
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La mise en œuvre
A partir de Juin 2016 et toute l’année 2017 
- Les conseillers techniques et commerciaux sont formés 
-  La priorité : l’accompagnement qualité des hôteliers suivant  
le nouveau référentiel

- Identification des hôtels en 4ème cheminée 
- Adhésions des nouveaux adhérents selon le nouveau référentiel

2018 et 2019 
Classement de 100 % des hôtels  
avec le nouveau référentiel 

2020 
Classement annuel de l'ensemble  
des Logis par le Comité de la marque

3332



logishotels.com
Fédération Internationale des Logis - 83, avenue d’Italie - F-75013 PARIS

 - 
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
: F

ot
ol

ia


