
 

 

 

 

 

 

Comment négocier avec  
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La cible Comité d’entreprise : C’est une association et amicale du personnel de l’administration qui 

ne dispose pas d’agrément tourisme. 

1 - Ses Besoins 

Dans le cadre du Parc du Futuroscope, les comités d’entreprise ont besoin de propositions claires, 

précises et surtout clés en mains, tout doit être organisé et opérationnel avant l’arrivée des groupes 

(Réservation des billets, hôtels…).  

Nous lui mettons à sa disposition   

- Des hôtels : 11 à leurs disposition (de 1 à 4 étoiles) à moins de 10 minutes à pied, dont 

l’hôtel du Futuroscope avec accès direct au parc par la passerelle piétonnière. 

- Des points de restauration : 6 restaurants à thème et 9 points de restauration à emporter  

dans le Parc. Il y a aussi la possibilité de dîner dans les 11 hôtels. 

Il a besoin d’être rassuré dans son choix car il engage la responsabilité de l’entreprise et des salariés. 

Le discours commercial doit donc être proche du conseil et de la vente de service et de valeurs 

ajoutées. 

Les produits clefs du Parc du Futuroscope pour les comités d’entreprises sont : 

- Les groupes adultes ou seniors 

- Les séjours individuels 

- La billetterie 

Pourquoi choisir le Parc du Futuroscope 

- Une offre tarifaire simplifiée et des promotions exceptionnelles  

- Un spectacle nocturne inclus dans le prix du billet 

- Une restauration savoureuse et élaborée sur place par les chefs du Futuroscope 

- Un Parc qui divertit toutes les générations. 

- Plus de 25 attractions, renouvelées de 50 % tous les 2 ans. 

 

 

 

 

 



2 - Les éléments clés du discours commercial  

Dans un marché où la concurrence est omniprésente, les acteurs doivent se tourner vers 

l’établissement et le développement de relations basées sur la fidélité avec leurs clients. 

- la confiance : c’est la volonté de dépendre d’un partenaire en qui on croit ; 

- la satisfaction : c’est une évaluation à posteriori d'un achat que le consommateur effectue ; 

- le risque perçu : c’est la perception d'une incertitude relative aux conséquences négatives 

potentiellement associées à une alternative de choix ; 

- l’implication : c’est l’intensité et la nature de la motivation d’un consommateur ; 

- l’engagement : c’est le désir de maintenir une relation appréciée ; 

- l’attachement : c’est une relation affective et psychologique durable caractérisée par la 

concomitance de la dépendance vis-à-vis de la marque ou du produit et de la présence de 

sentiments durables d‘amitié pour la marque ou produit. 

 

 

Ainsi, la relation entre deux parties peut devenir durable, fidèle, appréciée lorsque le client se sent 

en confiance, est satisfait, s’implique dans l’échange, a un risque perçu faible du partenaire, est 

attaché au produit et ressent que le partenaire est engagé dans la relation. 

 

Par conséquent, la base d’une relation durable, voir fidèle, entre le comité d’entreprise et le 

Futuroscope, se situe dans l’élaboration d’une relation appréciée entre ces deux interlocuteurs. 

Cette relation appréciée ne peut être rendue possible que grâce à un contact régulier entre les deux 

parties. 

 

Voici quelques éléments-clés à mettre en avant  dans le discours commercial et aptes à capter les 

suffrages, voir la « sympathie » des comités d’entreprise : 

- Il convient de communiquer sur le fait qu’il s’agisse d’une prestation sans risque. Les comités 

d’entreprise agissant au nom des salariés, il est primordial que les comités d’entreprise aient 

un risque perçu du service moindre.  
 

Pour ce faire, plusieurs caractéristiques sont à prôner : 

Les comités d’entreprise recherchent une offre 100% fiable. 

 

D’une part, il convient de mettre en avant le savoir-faire du Futuroscope. Ces savoir-faire concernent 

par exemple la maitrise des technologies proposées dans le parc (la 3D, la 4D), la création de 

nouveaux concepts (les architectures originales, le Land Art), les partenariats prestigieux (Luc 

Besson, Ubisoft). 


