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Nathalie ZAFRA – L’alliance entre l’expérience 
hôtelière et des solutions techniques adaptées

Riche d’un parcours complet dans l’hôtellerie Restauration, notamment Responsable exploitation 
d’un hôtel 5* Relais & Châteaux pendant 7 ans, je voue une grande importance à la satisfaction des 
clients. 

Savoir-vivre et qualité de services sont des valeurs fondamentales. 

Au fil des 8 années de collaborations au sein de prestigieux hôtels, Aude De Coriolis  [Key 2 Business] 
et moi-même avons su établir un partenariat de confiance alliant une ambiance conviviale et 
professionnelle. 

Dans le cadre de ce partenariat, CSP France propose aux clients Key 2 Business un audit gratuit basé 
sur l’« expérience client » - IT, Informatique, Wifi, Site Internet…  
Nous pourrons ainsi étudier, ensemble, les meilleurs solutions adaptées à votre établissement pour 
améliorer vos services et ainsi augmenter la satisfaction de vos clients. 



Votre interlocuteur unique 

Partenaire de votre réussite

Depuis 2009, notre métier est d’accompagner tous les professionnels du tourisme pour atteindre les objectifs fixés.

Notre équipe de proximité et dynamique s’accorde pour répondre à vos besoins dans le domaine du webmarketing 
et de l’informatique et des télécommunications.

Nos experts sont à votre écoute pour vous répondre efficacement. 

La société CSP France est une société familiale qui se positionne comme l’interlocuteur unique dédié à votre métier 
et à vos attentes, une vision d’ensemble cohérente.

Plus qu’un simple prestataire de services, la société est engagée dans la réussite de ses clients. Nous mettons tout en 
œuvre pour fournir le service répondant à 100% de vos besoins. 
De plus, notre réactivité est notre force. En effet, notre entreprise à taille humaine nous offre une flexibilité 
appropriée aux besoins de nos clients.  

Nous accompagnons les hôteliers dans le déploiement des solutions dans le domaine du courant faible : 
informatiques, TVIP, vidéosurveillance, téléphonie, réseaux, sauvegardes etc mais aussi dans le domaine 
webmarketing : création de site Internet et la mise en place de référencement à l'international, gestion des réseaux 
sociaux, newsletter etc.



Maintenance Informatique Globale

Infogérance

Serveurs

Postes informatiques & Caisses tactiles

Réseaux

Téléphonie



Sauvegarde & Sécurité

Sauvegarde de données

Sécurité informatique globale



WIFI Client HD

Améliorer l’expérience
de vos clients

Connexion fiable & sécurisée



Accès Internet Haut Débit

Une offre adaptée

SDSL

Fibre optique dédiée
ou mutualisée

Abonnements



Vidéosurveillance

Surveillez vos espaces
communs et privés

Sécurisez le séjour de vos clients



TV numérique | Vidéo à la demande

Création de chaînes internes
pour l’hôtel

Accueil TV personnalisé
à l’arrivée des clients



Site Internet sur mesure

Utilisation de tous les outils marketing
pour optimiser vos réservations



Référencement naturel international

Inscription aux moteurs de recherches
internationaux

Google, Bing, Yahoo, Yandex



Référencement commercial - Adwords

Stratégies performantes face à Booking.com

Reprenez le contrôle de vos réservations



Gestion des contenus & Offres commerciales

Modifiez en temps réel
les données de votre site Internet



Gestion des réseaux sociaux
Community Management

Publications sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +, etc.

Gestion des avis clients
TripAdvisor, Pages Jaunes, Google



Campagne Emailing régulière

Mieux communiquer

Informer et susciter l’intérêt
pour mieux fidéliser



Ils nous font confiance
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Votre partenaire de confiance



CSP Group – Spécialiste de l'équipement 
intelligent des bâtiments

GTB (Gestion Technique du Bâtiment) 
& GTC (Gestion Technique Centralisée)

Climatisation & Chauffage

Eau chaude sanitaire

        
      



Gestion Technique du Bâtiment
& Gestion Technique Centralisée

Automatiser la gestion des équipements 
(chauffage, climatisation, éclairage…)

Supervision et pilotage à distance

Meilleure gestion des systèmes et appareils

Confort, performances & économies



Climatisation & Chauffage

Performances, confort & économies

Bâtiments tertiaires, structures hôtelières 
ou médicales et industrie

Climatisation réversible :

Système de chauffage et rafraîchissement 
Mono split et multi split

DRV pour bâtiments professionnels



Eau Chaude Sanitaire

Solutions ECS Hitachi

Adaptée aux contraintes économiques & 
techniques

Solutions thermodynamiques écologiques



CSP France – Spécialiste I.T. & Webmarketing 

Maintenance Informatique Globale

WIFI Client HD

Sauvegarde & Sécurité

Accès Internet Haut Débit

Vidéosurveillance
TV numérique | Vidéo à la demande

Référencement naturel international

Site Internet sur mesure

Référencement commercial – Adwords

Gestion des contenus

Gestion des réseaux sociaux

Campagne Emailing


