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A propos de PILGO 

PILGO est une startup française créée il y a 4 ans qui révolutionne la 
distribution hôtelière monopolisée jusqu’à présent par les agences de 
voyages en ligne (=OTAs): 

art.  
311-5-1 

Code du Tourisme modifié par la loi Macron «  (…) l'hôtelier 
conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou 
avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute 
clause contraire étant réputée non écrite » 

90% des clients ont le prix comme facteur déterminant de 
réservation (BVA @IHG). Les hôteliers ont besoin de 
récupérer des clients directs pour augmenter leurs marges et 
revaloriser leurs fonds de commerce 

En se connectant directement aux moteurs de réservations 
des hôtels, PILGO regroupe les meilleures offres du web (= 
site officiel) avec un modèle économique attractif pour les 
hôteliers 

€ 



Widget Pilgo 

PILGO met à disposition des institutionnels du tourisme un widget 
reprenant les principales fonctionnalités disponibles sur 
www.pilgo.com pour comparer l’offre hôtelière des destinations: 

Filtres par notes, prix et étoiles 

Localisation des hôtels sur la carte 

Liens sortants vers les fiches PILGO pour le contenu, vers le 
système de réservation de l’hôtel pour la réservation 



Booking process 

PILGO fonctionne en Meta-search: ses connectivités à de multiples 
sites hôtels permettent de présenter l’offre de la destination et la 
réservation est effectuée directement sur le système de l’hôtel 
sélectionné: 

Comparaison des offres disponibles en temps réel sur le 
widget PILGO 

Réservation de l’offre sélectionnée directement sur le 
système de l’hôtel 

Sécurisation du paiement, confirmation de commande, SAV, 
annulation et CGV garantis par l’hôtel 



Partenaires 

PILGO a su gagner la confiance des principaux opérateurs hôteliers et 
systèmes de réservations en ligne présents en France dans un 
contexte pourtant agressif: 



Facturation mensuelle de 10% de commissions prélevés. 
Rétrocession simultanée avec l’institutionnel 

Traçabilité des réservations effectuée par les moteurs de 
réservation des hôtels couplée avec le balisage du widget 
dédié à l’institutionnel 

Contrat de distribution avec l’institutionnel. Contrat 
d’adhésion au programme de distribution avec les hôteliers 

Contractualisation 

PILGO prend en charge l ’ intégral ité du process, de la 
contractualisation avec les hôteliers jusqu’à la mise en ligne des 
hôtels: 



Pourquoi choisir PILGO? 

PILGO est une solution simple, multi-connectée en permanente 
évolution qui permet aux institutionnels de s’engager dans une 
commercialisation équitable et efficace de l’hôtellerie locale: 

Pilgo n’est pas une centrale de réservations = 0 gestion pour 
l’institutionnel, tant coté hôteliers que coté client final 

Pilgo ne nécessite aucune gestion de planning, coûte peu et 
restitue leur principal actif aux hôtels, le client 

Pilgo n’est pas une SSII parmi d’autres mais un comparateur 
d’hôtels qui améliore son stock et sa notoriété grâce aux 
institutionnels = intérêt commun 



Références 

PILGO a signé un partenariat avec: 

PILGO est en discussions avec: 



Loïs de Jorna 
Lois.dejorna@pilgo.com 

+33 6 63 67 79 18 

Votre contact 


