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1 L’importance du TFR 

Rappelons que Mr Bora va devoir classer des centaines de projets selon le critère du score. Ce score 
est construit autour des trois axes stratégiques définis au début dans le manuel ‘Guide 
d’Instructions’ : 

 La rentabilité (ROI), pondéré à hauteur de 35% ; 

 Le respect de l’environnement (Score Ecology), pondéré à hauteur de 45% ; 

 L’image de marque (Score Brand image), pondérée à hauteur de 20%. 
 
Votre ROI ne dépend que de deux choses : de vos produits (chiffre d’affaire) et de vos charges. Or, il 
se trouve que : 

 Vous choisissez le montant de vos charges ; 

 Vous choisissez trois des quatre composants de vos produits :  
o Le prix de vos chambres/suites (1) ; 
o Le nombre de chambres/suites disponibles par nuit (2) ; 
o Votre durée d’exploitation (3). 

 
Par conséquent, la seule inconnue qui vous empêche de « choisir » votre score est la dernière 
composante de vos produits : le taux de fréquentation de votre hôtel.  
C’est ce taux de fréquentation (TFR) qui reflètera son succès ou son échec commercial. Le calcul de 
ce taux de fréquentation est donc nécessairement complexe, car il s’agit de déterminer, parmi 
l’ensemble des projets, lesquels réussiront et lesquels échoueront.  
 

 

2 Complexité du protocole de calcul 

2.1 Les indicateurs  

Afin d’estimer ce taux de remplissage, les indicateurs suivants sont pris en compte : 

 Vos scores de caractéristiques : Brand image, Service & Marketing. Ces trois scores fluctuent 
entre 0% et 100%. Plus ils sont élevés, plus vous avez de chance d’atteindre un taux de 
remplissage fort. 

 Les tarifs appliqués aux chambres et aux suites. 
 

TFR

Chiffre 
d'affaire

ROI

Score
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2.2 Les Dynamiques 

Encore faut-il intégrer dans le calcul de votre Filling Rate les choix effectués par les équipes 
concurrentes. 
C’est donc la différence existante entre vos indicateurs et ceux de vos adversaires qui sera 
déterminante. Les dynamiques correspondent à vos scores de caractéristiques après comparaison 
avec ceux des projets concurrents.  
Lorsque vos dynamiques sont : 

 Supérieures à 1 : votre hôtel est plus performant (sur la caractéristique considérée) que vos 
projets concurrents ; 

 Inférieures à 1 : vos adversaires sont plus performants que vous sur la caractéristique 
considérée. 

  
 EXEMPLE : Vous investissez 10 millions d’euros dans le budget Marketing et obteniez ainsi un 

Score Marketing de 90%.  
Cet investissement s’avèrera extrêmement porteur si la moyenne des budgets marketing de 
vos concurrents s’élève à seulement 5 millions d’euros. Vous aurez alors une dynamique 
marketing supérieure à 1.  
En revanche, si vos adversaires ont établi leurs dépenses de communication aux alentours de 
20 millions d’euros, il y a fort à parier que votre campagne passe inaperçue ! Vous aurez 
donc une dynamique marketing inférieure à 1. 

 

2.3 Le Taux de Fréquentation Espéré, une hypothèse génératrice de scénarios 

Etant donnez que vous ignorez les choix des équipes adverses, vous comprenez probablement qu’il 
vous est impossible de connaître à l’avance quel sera votre taux de fréquentation. La seule chose que 
vous puissiez faire se limite à conjecturer votre ROI et votre SCORE en fonctions d’hypothèses de 
taux de fréquentation.  
 
Dans le champ “Expected Filling Rate”, vous pouvez entrer les hypothèses que vous souhaitez. Si 
vous entrez 90%, vos champs financiers calculeront automatiquement le ROI et le SCORE 
correspondant à un taux de fréquentation de 90%. 
 

Attention : Gardez en mémoire que les Scores et ROI annoncés par votre cartouche stratégique 
ne sont vrais que sous les hypothèses de taux de fréquentation que vous avez donné dans la 
case Expected Filling Rate. C’est pourquoi vous devez prendre garde à entrer des hypothèses 
de fréquentation raisonnables et en correspondance avec les caractéristiques de votre hôtel. 

 
 EXEMPLE : Admettons que vous ayez des scores de caractéristiques compris entre 70 et 80% 

et un prix de chambre/suite que vous jugez relativement élevé.  
Dans ce cas, il est inutile d’espérer obtenir un taux de fréquentation supérieur à 60%, et nous 
vous conseillons d’inscrire dans la case « Expected Filling Rate » un pourcentage inférieur à 
60% afin d’obtenir des prévisions de Score et de ROI réalistes.  
En revanche, si vos scores de caractéristiques s’élèvent tous au-delà de 90%, avec des prix de 
chambres/suites acceptables, vous pouvez espérer un taux de remplissage compris entre 
90% et 100%.  
En résumé : construisez vos scénarios sur des hypothèses de taux de remplissage en accord 
avec les caractéristiques de votre hôtel et son niveau de prix. 
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Votre taux de fréquentation véritable, calculé pendant la nuit, vous sera indiqué tous les matins. 
L’objectif de ce document est de vous présenter le protocole de calcul effectué par M. Bora pour le 
déterminer.  
 

3 Protocole de calcul du TFR 

3.1 Première étape : Collecte d’informations 

Tout d’abord, un certain nombre de données relatives à votre projet vont être récupérées : 

 Votre nombre de chambres et de suites ; 

 Votre capacité (nombre de chambres + nombre de suites) ; 

 Votre segmentation de clientèle issue du choix de la région : Low income (n%) / Medium 
(m%) etc. ; 

 Vos scores de caractéristiques : Brand image, Ecology, Service, Marketing ; 

 Le prix de vos chambres et de vos suites ; 

 La cible marketing que vous avez choisie ; 

 Votre taux d’impôt sur les sociétés. 

 

3.2 Deuxième étape : Calcul des moyennes 

Sur l’échantillon de toutes les équipes seront calculées les moyennes arithmétiques de chaque score 
de caractéristiques : 

 MOYENNE(SCOREBrand) ; 

 MOYENNE (SCOREEcology) ; 

 MOYENNE (SCOREService) ; 

 MOYENNE (SCOREMarketing). 
 
Ainsi que les moyennes pondérées des prix des chambres et des suites : 
 

MOYENNE (PRIXChambres) = 
 (𝐏𝐑𝐈𝐗 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐛𝐫𝐞 é𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞 𝐢∗𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 é𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞 𝐢𝐧
𝐢=𝟏 )

𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭𝐞𝐬
 

 

MOYENNE (PRIXSuite) = 
 (𝐏𝐑𝐈𝐗 𝐝𝐞𝐬 𝐒𝐮𝐢𝐭𝐞𝐬 é𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞 𝐢∗𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐮𝐢𝐭𝐞𝐬 é𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞 𝐢𝐧
𝐢=𝟏 )

𝐍𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭𝐞𝐬
 

 
 EXEMPLE : L’équipe 1 crée 1000 chambres à 100€ la nuit. L’équipe B crée 100 chambres à 

1000€ la nuit. Le prix de chambre moyen retenu par le serveur est de : 
(1000*100+100*1000)/1100 = 182€/chambre/nuit. 

 

3.3 Troisième étape: Calcul des Dynamiques 

Les Dynamiques sont des coefficients prenant leurs valeurs aux alentours de 1. Ils sont obtenus en 
comparant vos indicateurs à ceux de vos concurrents. Voici les différentes dynamiques ainsi que 
leurs formules : 
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3.3.1 Dynamiques de caractéristiques 

 

1) DYNBrand = 1 + 2*(SCOREBrand – MOYENNE (SCOREBrand)) 
2) DYNEcology = 1 + 2*(SCOREEcology – MOYENNE (SCOREEcology)) 
3) DYNService = 1 + 2*(SCOREService – MOYENNE (SCOREService)) 
4) DYNMarketing = 1 + 2*(SCOREMarketing – MOYENNE (SCOREMarketing)) 

 
 EXEMPLE : Votre SCORE Brand est égal à 91,36%. La moyenne des scores brand image de 

vos concurrents est de 86,71%. Alors vous obtenez une Dynamique Brand image égale à : 
DYNBrand = 1+2*(91,36%-86,71%) = 109,3% = 1,093 
Votre Dynamique Brand Image, qui est supérieure à 1, témoigne alors du fait que votre hôtel 
surclasse la majorité de ses adversaires sur l’image de marque. 

 

3.3.2 Dynamiques de prix 

 

1) DYNPrice_Room = MOYENNE (PRICERoom) / PRICERoom de votre hôtel 
2) DYNPrice_Suite = MOYENNE (PRICESuite) / PRICESuite de votre hôtel 

 
 EXEMPLE : Le prix de vos chambres est de 275 € par nuit. La moyenne pondérée des prix 

des chambres est de 350 €. Votre DYNPrice_Room est alors de 350/275 = 1,27. 
Votre Dynamique de prix est bien supérieure à 1, ce qui traduit le fait que votre prix est plus 
compétitif que la moyenne de vos concurrents. 

 

3.3.3 Dynamiques de rapport Qualité/Prix 

 

1) DYNQP_Room = DYNService*DYNPrix_Room 
2) DYNQP_Suite = DYNService*DYNPrix_Suite 

 
 EXEMPLE : Votre Dynamique Service est égale à 1,27 et votre Dynamique Prix est de 0,97 

pour les suites. Vous êtes donc très compétitif sur la qualité du service mais (très 
légèrement) en dessous de la moyenne en ce qui concerne le prix.  
Sa Dynamique de rapport qualité/prix sur les suites est donc égale à 1,27*0,97 = 1,23. 
Il est logique que cette dynamique soit supérieure à un, car la différence de qualité existante 
entre vous et vos adversaires est plus importante que la différence de prix. 

 

3.4 Quatrième étape : Calcul des scores d’attractivité sur chaque segment 

Les scores d’attractivité, compris également entre 0 et 1, symbolisent le degré d’attraction 
qu’exerce votre offre sur un segment particulier.  
Un score de 100% sur un segment signifie que cette classe sociale a été totalement séduite par votre 
offre. Cependant, pour remplir continuellement votre hôtel, convaincre un seul segment sera 
insuffisant : vous devrez les convaincre tous ! 
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Attractivité Low income = (DYNBrand*10%+DYNService*10%+DYNQP_Rooms*80%)   *(DYNPrice_Room)²*MARKETING  
 
Attractivité Medium income = (DYNBrand*20%+DYNService*30%+DYNQP_Rooms*50%) *(DYNPrice_Room)²*MARKETING  
 
Attractivité High income = (DYNBrand*35%+DYNService*35%+DYNQP_Suites*30%) *(DYNPrice_Suites)*MARKETING 
 
Attractivité Jet-Set = (DYNBrand*50%+DYNService*40%+DYNQP_Suites*10%) *(DYNPrice_Suites)*MARKETING 

 
Avec :  

MARKETING = DYNMarketing*(75%+Segment budget(%))*Marketing Target Multiplier 

 
Explications : 

1) Vous vous souvenez avoir choisi dans la catégorie VII. MARKETING une « Main Marketing Target » : 
c’est ici que celle-ci rentre en jeu.   
Si vous aviez choisi par exemple comme cible le segment Jet-Set, alors le « Marketing Target 
Multiplier » présent dans le calcul du score d’attractivité sur ce segment vaudra 1,2. Sur les autres 
segments en revanche, il ne sera que de 1, 0,7 et 0,6. 
 

MKT. 
TARGET 

Direct 
Costs 

Low Inc. 
Multiplier 

Med. Inc. 
Multiplier 

High Inc. 
Multiplier 

Jet-Set 
Multiplier 

Task 
name 

Task 
Duration 

Low 
Income 

0 1,2 1 0,8 0,6 None 0 

Medium 
Income 

0 1 1,2 0,9 0,8 None 0 

High 
Income 

0 0,8 0,9 1,2 1 None 0 

Jet-Set 0 0,6 0,7 1 1,2 None 0 

 
2) Les « Segment Budget » sont les proportions de votre budget marketing global que vous avez 

attribué à un segment en particulier dans la catégorie VII. MARKETING.  
Si vous avez choisi de consacrer 25% de votre budget marketing à la classe High income, alors votre 
Dynamique Marketing sera multipliée par (75%+25%) = 1. 
 

 EXEMPLE : Vous avez : 
o Un DYNBrand de 1,06 ;  
o Un DYNService de 0,87 ; 
o Un DYNPrice_Room de 1,25 ; 
o Un DYNMarketing de 0,92.  

 
Vous avez consacré au segment Medium income 40% de votre budget marketing et l’avez 
choisi pour être votre « Main Marketing Target ». Vous obtenez alors un DYNQP_Room de 1,09 
et un score d’attractivité sur ce segment de : 201%, qui sera automatiquement ramené à 
100%.  

(1,06*20%+0,87*30%+1,09*50%)*(1,25)² * (0,92*(75%+40%)*1,2)) = 201% 

 
 
 
Cela signifie que vous avez convaincu deux fois ce segment ! C’est-à-dire que vous avez trop 
dépensé pour le convaincre, et que vous auriez pu, par exemple, monter le prix de la chambre sans 
perdre de clients. 

MARKETING 
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Attention : Vous noterez que les formules calculant les scores d’attractivité diffèrent selon les 
segments. En les étudiant, vous pourrez découvrir quels sont les indicateurs les plus prisés par 
les différentes classes sociales. 

 

3.5 Cinquième étape: Calcul des Taux de Fréquentation 

Deux TFR différents sont à calculer : le taux de fréquentation de vos chambres et le taux de 
fréquentation de vos suites.  
Nous considérons à cet égard que : 

 Les segments High income et Jet-Set s’intéressent exclusivement aux suites ; 

 Les segments Low et Medium income s’intéressent exclusivement aux chambres. 
 

3.5.1 Le taux de fréquentation des chambres 

TFR Rooms = Attractivité Low income *Proportion Low income + Attractivité Medium 
income*Proportion Medium income 

 

3.5.2 Le taux de fréquentation des suites 

TFR Suites = Attractivité High income *Proportion High income + Attractivité Jet-Set *Proportion 
Jet-Set 

 
 EXEMPLE : Vous avez choisi de vous implanter sur le Pink Lagoon dont les proportions sont 

les suivantes : Low (40%) Medium (40%) High (15%) Jet-Set (5%). Vous avez obtenu des 
scores d’attractivité de 100% pour le segment Low income, de 88% pour le Medium income, 
de 97% le High income et de 77% par la Jet-Set.  

 Calcul du TFR Room : Comme seuls les segments Low income et Medium income 
s’intéressent aux chambres, 50% des chambres seront réservées aux Low income 
(40% / (40%+40%)) et 50% aux Medium income (40% /(40%+40%)). Votre TFR Room 
sera alors égal à 100%*50%+88%*50% = 94%. 

 Calcul du TFR Suites : Comme seuls les segments High income et Jet-Set s’intéressent 
aux suites, 75% des suites seront réservées aux High income (15% / (15%+5%)) et 
25% à la Jet-Set (5% / 15%+5%). Votre TFR Suite sera alors égal à 
97%*75%+77%*25% = 92%. 

 

3.5.3 Votre Taux de Fréquentation Global (Global Filling Rate)  

Votre TFR est égal à la moyenne de vos deux taux de fréquentation, pondérée par le nombre de 
suites et de chambres créés dans l’hôtel. 
 

GLOBAL FILLING RATE = TFR Rooms*
           

                        
 + TFR Suites*

            

                        
 

 
 EXEMPLE : Vous avez 100 suites et 200 chambres. Votre TFR Suite est égal à 100% et votre 

TFR Room est de 50%. Votre TFR Global sera donc de 66% : vous avez 300 lits et 200 sont 
remplis (100/100 pour les suites et 100/200 pour les chambres). 
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3.6 Sixième étape : Déduction de votre score 

 Vos produits : 
 

PRODUITS = (TFRRoom*PRICERoom*NUMBERRoom+TFRSuite*PRICESuite*NUMBERSuite)*(1825-Building 
Duration) 

 

PRODUITS après impôt = PRODUITS*(1-Taux d’impôts sur les sociétés) 

 
 Votre ROI : 

 

ROI = 
                            

       
 

 
 Votre Score : 

 

Project Score = (ROI*35%+DYNEcology*45%+DYNBrand*20%)*10000 

 
 

3.7 Septième étape : Evaluation de vos pronostics concernant la Building Duration 

Votre building duration est calculée pour vous lors des deux premiers rounds. En revanche, lors du 
troisième round, ce sera à vous de conjecturer cette durée. Il y aura alors une distinction entre votre 
Expected Building Duration et votre Real Building Duration. 
 Il s’agira alors de déterminer la précision de votre estimation : 
 

Accuracy rate = 1 – 
                                                     

                      
 

 
 EXEMPLE 1 : Vous êtes au Round I ou II. Dès lors, comme votre Real Building Duration vous 

est donnée, il n’existe aucun écart entre vos pronostics et votre durée réelle de construction. 

Votre précision (accuracy rate) est donc égale à 100% (=1- 
 

                      
). 

 
Vous êtes au Round III. Vous avez estimé votre temps de construction à 1227 jours. Il s’avère 
que votre véritable temps de construction est de 1047 jours. La précision de votre estimation 
est donc de 82% (= 1- 180 /1047). 
Donc Accuracy rate= 82%. 

 
La précision de votre estimation est alors utilisée comme multiplicateur final de votre score. 
 

 EXEMPLE 2 : Dans l’exemple précédent, votre précision est de 82%. Vous avez obtenu un 
Project Score initial de 11424.  
Votre Project Score final sera donc de 11424*82% = 9367,68. 
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Comme vous le remarquez, aucune distinction n’est faite entre ceux qui annoncent une 
date trop optimiste et ceux qui annoncent une date trop pessimiste. La seule donnée 
prise en compte est l’écart existant entre vos prévisions et la réalité.  

 
Pour ces raisons, nous vous conseillons de calculer très sérieusement votre temps de 

construction au cours du Round III et d’étudier  l’annexe ‘Temps de construction’. Microsoft met 
gratuitement à votre disposition l’outil Microsoft Project Professional 2010, dont vous trouverez un 
tutoriel sur la plate-forme. Nous vous recommandons d’utiliser ce logiciel dès le Round I afin 
d’obtenir automatiquement : 

 Vos temps de construction ; 

 Le diagramme de Gantt de votre projet, qui vous informera des tâches sur lesquelles vous 
pouvez jouer afin d’optimiser la durée de votre chantier.  

 


