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1 Presentation générale  

C’est parti pour le dernier round de la première grande phase du jeu Build your Island : la définition 
de votre stratégie.  

Vous allez lancer votre campagne marketing et sélectionner vos fournisseurs pour la réalisation du 
chantier de construction de votre hôtel ! Pour rappel, votre budget s’élève toujours à 100 millions 
d’euros. Si vous le dépassez, toutes vos dépenses apparaîtront dans le champ « Loan » (prêt) de 
votre cartouche de pilotage. Ainsi, si vous empruntez, des taux d’intérêt vous seront appliqués ! 

Dans cette dernière phase de prise de décisions, vous allez choisir :  

- Les caractéristiques de votre campagne de communication ; 
- Les fournisseurs pour la construction de votre complexe hôtelier ; 

Pensez bien à analyser régulièrement vos indicateurs de pilotage, et à estimer un taux de 
fréquentation le plus réaliste possible ! 

Rappel de la deadline pour ce round : Mercredi 31 octobre à 18h. 

Attention, durant ce round, la durée de construction n’est plus calculée : c’est à vous de 
l’estimer ! En effet, pour valider la faisabilité de votre projet, vous allez devoir estimer la 
durée de construction de votre projet en fonction des choix stratégiques que vous ferez 

dans ce round. Plus votre estimation est éloignée de la durée réelle de construction, plus des malus 
seront appliqués sur votre score projet à la fin du round ! Pour réaliser le planning de votre projet, 
vous êtes libre d’utiliser le logiciel de votre choix même si l’utilisation de Microsoft Project 2010 ou 
Microsoft Project 2013 est conseillée.  

Astuce : pour vous aider à calculer votre durée (Building duration), vous trouverez l’annexe « Temps 
de Construction » à télécharger directement en ligne, ainsi qu’une vidéo « Premiers Pas sur Project » 
sur la page Facebook du Concours Build Your Island. 

Un rapport de santé de votre projet par rapport à ceux de vos concurrents vous sera fourni chaque 
matin. Pensez à bien l’analyser pour corriger votre stratégie car ce round est votre dernière chance 
pour améliorer la qualité de votre projet avant la sélection des 20 meilleures équipes qui accèderont 
au Round 4 ! 
Comme vous pouvez vous en douter, la durée réelle de construction de votre projet n’apparaîtra pas 
dans ce rapport de santé ! 
 

A travers ce document, vous allez être guidés pas à pas afin de prendre les bonnes décisions dans 
chacune des deux dernières étapes de votre projet : Marketing et Suppliers. Vous l’avez donc bien 
compris, lors de ce dernier round, vous entrez dans la phase du positionnement marketing et de  
sélection des fournisseurs de votre complexe hôtelier. 

Bonne chance à tous ! 

2 MARKETING 

Votre planning avance bien et il est temps de vous concentrer sur votre stratégie 
Marketing. Dans cette avant-dernière étape de votre projet, vous allez définir votre 
stratégie de communication afin d’augmenter votre notoriété et votre image de 
marque et attirer ainsi un maximum de la clientèle visée par votre projet. Votre score 
Marketing est très important car il impacte tous les segments de clientèle avec une 

http://www.facebook.com/buildyourisland?fref=ts
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proportion presque équivalente ! 
 
Choisissez une stratégie de communication adaptée à votre stratégie globale car une campagne 
publicitaire qui ne fonctionne pas, c’est une perte de clients dans votre hôtel ! 
 
La pertinence de votre campagne publicitaire dépend du budget que vous lui allouez, mais 
également du type de média que vous choisissez, du taux de contact de vos représentants et enfin 
de la durée de votre campagne. Le taux de contact réalisé par vos représentants dans les agences de 
voyages va dépendre de leur nombre et du taux de commissions sur votre chiffre d’affaires qui leur 
est alloué. 
 
A vous de découvrir les meilleurs pondérations entre ces différents éléments et ainsi réussir à 
maximiser l’impact de votre campagne publicitaire à moindre coût !  
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2.1 Spécifications 

2.1.1 Main Marketing Target 

 
Comme indiqué dans la présentation générale de ce Round, le Marketing impacte tous les segments 
de clientèle de manière égale. Malgré tout, il vous est possible de maximiser son effet sur votre cœur 
de cible. Ce choix est important et ne doit pas être pris à la légère. Le choix de votre cœur de cible a 
donc un impact important sur l’attractivité de celui-ci ! 
 
Astuce : pour vous aider dans votre choix, vous trouverez en annexe 1 les multiplicateurs de score 
d’attractivité qui sont appliqués sur les différents segments en fonction de votre cœur de cible 
sélectionné. 
 

2.1.2 Budget Marketing 

 

Plus le budget de campagne marketing est important, plus votre communication sera exhaustive et 

touchera un maximum de clients potentiels ! C’est donc un élément essentiel à définir 

judicieusement ! 

Type : Champ libre valide pour un nombre entier positif. 

- Description : C’est à vous de définir le budget que vous souhaitez allouer à votre campagne 
de communication. Ce budget doit être au minimum de 5 000 000€. 

Astuce : vous gagnez un bonus de +1 en Marketing tous les 200 000€ investis ! 
 
 EXEMPLE : Vous définissez un budget Marketing de 10 millions d’euros. Vous obtiendrez 

alors un bonus de +25 points Marketing (5.000.000 / 200.000). 
 

2.1.3 Campaign Duration 

 

Plus la durée de votre campagne marketing est importante, plus vous avez du temps pour informer 

un maximum de clients potentiels ! C’est donc un élément aussi important que le budget marketing ! 

Type : Champ libre valide pour un nombre entier positif. 

- Description : Votre campagne publicitaire sera lancée à la fin des travaux de construction et 
s’étendra jusqu’à l’ouverture de votre complexe hôtelier. Cette durée est comptabilisée dans 
la tâche Marketing Campaign. Plus vous allouez de jours à cette campagne, plus l’ouverture 
de votre hôtel sera retardée, mais plus les clients se bousculeront à l’ouverture ! 

Astuce : votre score Marketing sera multiplié par 1 + 
                 

   
 

 
 EXEMPLE : Si vous choisissez 200 jours de Campaign Duration, votre bonus Marketing sera 

donc égal à +150 (=50*(1+2)). 
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2.2 Budget Details 

Vous allez détailler la répartition du budget marketing suivant les différentes cibles de clientèle 

visées. Attention à adopter une stratégie marketing cohérente avec votre positionnement 

stratégique global ! 

- Type : Champs libres valides pour des pourcentages positifs (dont la somme doit être de 
100%). 

- Description : Vous pouvez répartir votre budget Marketing comme vous le souhaitez entre 
les différents segments. A vous de faire le bon choix de répartition en gardant en tête votre 
cœur de cible ! Mais, n’oubliez pas que tous les segments sont sensibles à votre campagne 
de communication. Si un segment se retrouve privé de budget, vous risquez de perdre une 
partie de votre clientèle. 

 

Astuce : quelle que soit la répartition de votre budget, celle-ci n’a aucun impact sur votre score 

Marketing. En revanche, cette répartition sera prise en compte par l’équipe Build your Island lors du 

calcul de vos scores d’attractivité sur les différents segments. Pour vous aider dans votre choix, vous 

pouvez vous aider de l’annexe « Taux de Remplissage » téléchargeable directement en ligne. 

 

2.3 Tour Operator Partnerships 

2.3.1 Representative 

 

Les représentants sont une autre composante de votre stratégie de communication, auprès des 

agences de voyage !  Il est essentiel de bien la définir pour augmenter votre communication auprès 

des agences et de promouvoir encore un peu plus votre hôtel ! 

Type : Champ libre valide pour un nombre entier positif. 

- Description : Vous disposez de représentants dans différentes agences de voyages partout 
dans le monde. Ces représentants n’ont pas besoin d’être nombreux pour être efficaces. Le 
nombre de vos représentants ainsi que le montant de leurs commissions annuelles 
définissent votre taux de contact auprès des agences de voyages. Cela joue donc un rôle 
important dans l’évaluation de votre stratégie Marketing. 
 

A vous de trouver le nombre de réprésentants dont vous avez besoin ! 
 

2.3.2 Commission Rate 

 

Pour que vos représentants soient efficaces et motivés, une politique de rémunération intéressante 

ne peut qu’être bénéfique pour augmenter encore vos chances d’attirer un maximum de clientèle 

dans votre hôtel ! 

Type : Champ libre valide pour un pourcentage compris entre 0% et 100%. 
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- Description : Le taux de commission accordé à vos représentants est le pourcentage de votre 
chiffre d’affaires après impôts qui leur sera redistribué chaque année. Vos représentants 
n’ont donc pas de salaire fixe, leur rémunération dépendra uniquement du chiffre d’affaires 
réalisé par votre hôtel. 

 
Astuce : augmenter le nombre de représentants sans modifier leur taux de commissions diminue leur 
rémunération, ce qui peut conduire à une chute de leur motivation et donc de leurs performances. 
Votre taux de contact peut donc diminuer, même si vous augmentez le nombre de représentants ! 
 

2.3.3 Contact Rate 

 

Ce taux de contact est important pour estimer la réussite de votre stratégie de représentants auprès 

des agences de voyage ! Plus il est important, plus votre stratégie porte ses fruits ! 

Type : Indicateur. 

- Description : Le taux de contact est calculé à partir du nombre de représentants et de leurs 
commissions en pourcentage du chiffre d’affaire après impôts.  

Astuce : ce taux de contact est un moteur de votre score Marketing car celui-ci sera multiplié par 
(1+Taux de contact).  
 

 EXEMPLE : Reprenons notre premier exemple et admettons que votre taux de contact est 
égal à 50%. Votre bonus marketing sera alors de +225 (=150*(1+50%)). 

 

2.4 Media Election 

Il est également important, dans toute campagne marketing, de définir les canaux de communication 

les plus appropriés pour toucher la clientèle visée. Pour cela, vous allez répartir le budget marketing 

suivant 4 types de média. 

- Type : Champs libres valides pour des pourcentages positifs (dont la somme doit être de 
100%) 

- Description : Vous allez définir quels médias seront utilisés dans le cadre de votre campagne 
marketing et dans quelle proportion (en %). Quatre médias vous sont proposés :  

 Télévision (TV); 

 Radio (Radio); 

 Presse (Press); 

 Internet (Web). 

Ces médias n’ont pas le même coût et n’ont pas la même influence sur le consommateur. 
 
Astuce : pour vous aider dans le choix des médias, vous trouverez en annexe 2 la Matrice Media !  
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2.5 Indicateurs techniques de pilotage 

Un certain nombre d’indicateurs synthétisent les coûts globaux de votre campagne marketing. 
Pensez à les analyser pour ajuster votre stratégie ! 
 

 
 

2.5.1 Marketing Costs 

- Type : Indicateur 

- Description : Cet indicateur vous indique le montant des coûts directs impliqués par votre 
stratégie marketing. Il s’agit de la somme des coûts relatifs à votre budget (après 
ajustements) liés au choix des médias.  

 

2.5.2 Commission Costs 

- Type : Indicateur. 

- Description : Il vous donne le montant des commissions versées. Ce montant est égal au taux 
de commission multiplié par votre chiffre d’affaires après impôt. La somme du Marketing 
Cost donne le montant total de vos dépenses marketing. 

 

3 PARTNERS 

Il ne vous reste plus qu’à choisir les partenaires qui viendront réaliser le projet selon 
vos instructions. Il existe quatre catégories de partenaires respectivement spécialisées 
dans : 

 Le gros oeuvre (Building Compagnies) ; 

 Le mobilier (Furniture Suppliers) ; 

 Les options (Option Builders) ; 

 L’énergie (Energy option Builders). 

Au sein de chaque catégorie, vous pouvez choisir de travailler avec une entreprise exclusivement, ou 
avec plusieurs simultanément. Plus vous choisissez de partenaires, plus vos temps de construction 
sont diminués et ainsi votre rentabilité potentielle augmentée ! 
 
Astuce : en prenant des partenaires exclusifs, vous maximisez vos effets d’échelles, ce qui impacte 
positivement vos résultats financiers, mais augmente le risque de votre projet. Ce risque peut être 
diminué en diversifiant vos fournisseurs : votre stratégie est alors plus sûre, mais également moins 
rentable puisque les effets d’échelles s’effondrent avec le risque. Notez également que plus vous 
choisissez de partenaires, plus votre chantier se créera rapidement. Pour vous aider dans votre choix, 
vous trouverez en annexe 3 la Matrice Suppliers. 
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3.1 Risk 

Le risque global de votre projet, inscrit dans votre cartouche de pilotage, définit le taux d’intérêt 

annuel que vous devrez verser en cas d’emprunt. Or, ce risque global se calcule comme suit : 

GOBAL RISK = MOYENNE (PARTNERS RISKS) 

Ainsi, plus vous choisissez de partenaires, plus votre risque pour chacune des catégories (gros 

œuvre, fournitures, options et énergie) diminue !  

 

 EXEMPLE : Dans la catégorie Building Compagnies, vous choisissez 3 partenaires. Dans les 
trois autres catégories, vous n’en choisissez qu’un. Votre risque global est donc égal à 10,75% 
(MOYENNE(4% ; 15% ; 11% ; 13%)). 

3.2 Scale Effects 

Les effets d’échelle vous permettent de bénéficier d’importantes réduction des coûts lorsque vous 
faite appel à un constructeur unique pour l’une de vos catégories de partenaires. En effet, comme 
vous ne passez que par un interlocuteur unique pour commander toutes les ressources nécessaires, 
celui-ci vous fait bénéficier de fortes réductions de prix. 
En revanche, si vous choisissez de vous fournir chez plusieurs partenaires à la fois, ces effets 
d’échelle sont fortement réduits. 
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3.3 Time Reduction 

La dernière possibilité offerte par vos partenaires est la réduction de votre temps de construction. 
De la même manière que votre risque diminue lorsque vous choisissez plusieurs partenaires, vos 
temps de construction en sont réduits. 
 
Selon les partenaires que vous sélectionnez, ce ne sont pas les mêmes temps de construction qui 
seront affectés : 

 Building Companies : seuls les temps de construction de vos Interior et Exterior Building 
seront réduits ; 

 Furniture Suppliers : influence uniquement la tâche Furniture, c’est-à-dire le standing choisi 
dans vos chambres ; 

 Option Builders : ces partenaires vous permettront de réduire le temps de construction de 
vos options des deux groupes (G1 et G2) ; 

 Energy Option Builders : réduit le temps de construction de vos installations électriques et 
hydrauliques. 

 
Astuce : vous trouverez dans l’annexe 4 le détail des temps de construction affectés par le choix de 
vos partenaires. 
 
Vous l’aurez compris, le choix de vos partenaires est primordial ! Grâce à eux, vous pourrez choisir si 
vous préférez conserver des coûts de construction bas en bénéficiant des économies d’échelle ; ou si 
vous souhaitez plutôt réduire le risque induit par les partenaires, et donc emprunter à un taux plus 
avantageux, tout en diminuant vos temps de construction. 
 

4 Estimation de la durée de votre projet 

Comme indiqué dans la première partie de ce manuel, le round III présente une difficulté supérieure 
par rapport aux deux rounds précédents. En effet, dans les deux premiers rounds, votre durée de 
construction de votre hôtel vous était donnée, et votre ROI découlait directement de cette durée. 
 
Ici, les choses vous changer : c’est vous qui allez devoir estimer votre temps de construction. Cette 
estimation n’est pas négligeable : un temps de construction mal estimé a un impact direct sur le 
calcul de votre ROI, et donc de votre score. Pour rappel, voici le calcul du ROI : 

ROI = 
                

       
 

Avec  
PRODUITS = CHIFFRE D’AFFAIRE QUOTIDIEN * DUREE D’EXPLOITATION 

 
Si votre estimation est mauvaise, alors votre durée d’exploitation sera aussi mauvaise, et cela 
faussera tous vos indicateurs dans votre cartouche de pilotage : produits, ROI et score. 
 
Lors de la comparaison de votre projet à ceux de vos concurrents, le jeu prendra en compte la 
précision de votre estimation par rapport à la durée  de construction réelle, et un taux de précision 
(Accuracy Rate) sera calculé et injecté dans le calcul de votre score. 
 
Voici comme se calcule votre taux de précision : 

Accuracy rate = 1 – 
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Comme vous le voyez, ce taux se base sur une valeur absolue : que votre estimation soit à la hausse 
ou à la baisse, votre erreur sera prise en compte de la même manière. 
 
Ce taux est ensuite directement intégré dans le calcul de votre score en le multipliant avec les autres 
compostant de celui-ci : 

SCORE = (45% Ecoloy + 35% ROI + 20% Brand Image)*ACCURACY RATE*1000 

 

Chaque matin durant le Round III, vous pourrez visualiser dans le tableau des scores un indice de la 
précision de votre estimation : 

 Bonhomme vert : votre estimation de la durée de construction est bonne avec une marge 
d’erreur de 5% maximum ; 

 Bonhomme orange : votre estimation de la durée de construction est fausse avec une marge 
d’erreur comprise entre 5% et 20% ; 

 Bonhomme rouge : votre estimation de la durée de construction est fausse avec une marge 
de plus de 20%. 

 
 
Pour vous guider dans le calcul de votre temps de construction, l’annexe “ANNEXE_Temps de 
Construction_BYI2012” est à votre disposition sur le site Microsoft Campus, page Build Your Island.  
 
Astuce : vous trouverez dans l’annexe 5 « Temps de construction » de ce manuel une première aide 
au calcul de cette durée. 
 
 

5 Fin du Round 

Pour pouvoir accéder au Round 4, il est important de respecter la deadline d’enregistrement de votre 
projet qui est fixée au Mercredi 31 octobre à 18h ! 

Astuce : n’oubliez pas qu’un rapport de santé de votre projet est publié tous les matins à 08h ! Il est 
indispensable pour affiner votre stratégie jusqu’à la fin du round. A la fin de ce round, votre stratégie 
ne sera plus modifiable ! 

Attention au calcul de votre durée de construction ! Celui-ci vous apporte des pénalités sur votre 
score s’il est très éloigné de la durée réelle de construction de votre projet. Pensez à bien prendre en 
compte l’indicateur de couleur qui se trouve dans votre rapport de santé afin d’ajuster votre durée. 
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Dans votre cartouche de pilotage, votre score (Estimated score) est estimé en fonction de 

votre filling rate (que vous estimez – Expected filling rate) et de vos produits (estimés 

également en fonction de ce taux de fréquentation – Estimated products). 

Ce n’est qu’une projection  faite à partir de vos estimations ! Et qui peut être très éloignée de la 

réalité en intégrant les hôtels concurrents ! 

Dans votre rapport de santé (mis à jour chaque matin),  vérifier votre véritable score (Real score) 

ainsi que votre véritable filling rate (Real filling rate) par rapport aux autres hôtels et vos réels 

produits (Real products after taxes)!  

Enfin, vérifier votre classement tous les mercredis pour voir si vous êtes parmi les dix meilleures 
équipes et adaptez votre stratégie pour l’améliorer ! 

 

 

A la fin du round, un classement général vous sera publié et vous permettra de savoir si vous faites 
partis des 20 meilleures équipes projets. Si c’est le cas, vous accéderez au Round 4 ! La planification 
du chantier de construction de votre complexe pourra alors commencer !  
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6 Annexes 

6.1 Marketing 

6.1.1 Annexe 1 : Matrice Marketing Target 

 

MKT. TARGET 
Direct 
Costs 

Low 
Multiplier 

Med. Multiplier 
High 

Multiplier 
Jet 

Multiplier 
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 

 
 EXEMPLE : Vous choisissez comme Main Marketing Target le segment Medium Income. Une 

fois ce cœur de cible sélectionné, vous ne voyez aucune différence notable apparaître sur 
votre ROI ni sur votre SCORE, comme si votre choix dans ce champ n’avait aucun impact. 
Cependant, côté serveur, votre choix sera pris en compte. Votre score d’attractivité sera 
multiplié par 1 sur le segment Low Income (ni bonus, ni malus), par 1,2 sur le segment 
Medium income (bonus de 20%), par 0,9 sur le segment High income (malus de 10%) et par 
0,8 sur le segment Jet-Set (malus de 20%). 

 

6.1.2 Annexe 2 : Matrice Media 

 

MEDIA Proportion Direct Costs Marketing 
Bonus 

Task name Task Duration 

TV P(%) Mark. Budget*P(%)*150% 1,5 

None 

0 

Radio P(%) Mark. Budget*P(%)*120% 1,2 0 

Press P(%) Mark. Budget*P(%)*130% 1,3 0 

Web P(%) Mark. Budget*P(%)*110% 1,1 0 

 
 EXEMPLE : Vous investissez 10 millions d’euros de budget marketing. Vous décidez 

d’effectuer votre campagne à la télévision (60%) et dans la presse (40%).  Le coût de cette 
campagne sera alors de 14.200.000 € au lieu des 10.000.000 € prévus dans le budget (= 
10.000.000*(60%*1,5+40%*1,3)). En échange, vos bonus marketing s’élèveront désormais à 
+71 et non à +50 (=50*(60%*1,5+40%*1,3)). 

 

6.2 Partners 

6.2.1 Annexe 3 : Matrice Suppliers 

 

SUPPLIERS Number Risk Scale Effect Time Reduction Task name Task 
Duration 

Supplier 
Building 

1 13% 22% 0% 

Partner Negociation 1 

5 

2 7% 12% 20% 10 

3 4% 5% 40% 15 

Supplier 
Design 

1 15% 18% 0% 

Partner Negociation 2 

5 

2 9% 9% 20% 10 

3 6% 5% 40% 15 
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Supplier 
Options 

1 11% 24% 0% 

Partner Negociation 3 

5 

2 6% 12% 20% 10 

3 3% 6% 40% 15 

Supplier 
Energy 

1 13% 20% 0% 

Partner Negociation 4 

5 

2 10% 10% 20% 10 

3 7% 5% 40% 15 

 

6.2.2 Annexe 4 : Tâches affectées par les partenaires 

 

TASKS Partner implied Building Time Reduction 

Dig Ocean Floor - 0% 

Partners Negotiations - 0% 

Architectural Plans - 0% 

Electric Installations Energy Suppliers Up to 40% 

Water Installations Energy Suppliers Up to 40% 

Exterior Building Building Companies Up to 40% 

Interior Building Building Companies Up to 40% 

Furniture Design Agencies Up to 40% 

Options G1 Option Builders Up to 40% 

Options G2 Option Builders Up to 40% 

Marketing Campaign - 0% 

Recruitment Campaign - 0% 

 

6.3 Annexe 5 : calcul de votre temps de construction 

TASKS Predecessors  Total Task Duration 

1. Dig Ocean Floor None  = Task Duration 

2. Partners negociation None  = Sum of the 'Partner Negociation' task durations 

3. Architectural plans Task 1; Task 2  = Task Duration 

4. Electric installations Task 1; Task 2  = Sum of the 'Electric installations' task 
durations*(1-Time Reduction Energy) 

5. Water installations Task 1; Task 2  = Task Duration*(1-Time Reduction Energy) 

6. Exterior building Task 3; Task 4; Task 5  = Task Duration*(1-Time Reduction Building) 

7. Interior building Task 6  = (Living Space / 50) * (1-Time Reduction Building) 

8. Furnitures Task 7  = Task Duration*(1-Time Reduction Furnitures) 

9. Options G1 Task 3; Task 4; Task 5  = Sum of the 'Options G1' task durations * (1-Time 
Reduction Options) 

10. Options G2 Task 3; Task 4; Task 5  = Sum of the 'Options G2' task durations * (1-Time 
Reduction Options) 

11. Marketing Campaign Task 8 ; Task 9; Task 10  = Time given in the "Campaign Duration" field 

12. Recruitment Campaign Task 8 ; Task 9; Task 10  = Sum of the 'Recruitment' task durations 

Mentions légales : Le présent manuel est délivré à titre informatif. Les informations s’appliquent à la 

construction fictive d’un complexe hôtelier dans le cadre exclusif du Concours Build Your Island 2012. 

Microsoft et Teamsquare ne s’engagent pas sur l’exactitude et la réalité des informations contenues 

dans ledit manuel, qui ne servent qu’aux fins de la participation au concours. Aucune contestation 

relative aux informations contenues dans le manuel ne pourra  être recevable.  


