HELOISE’S CHOICE
accélérateur d’excellence hôtelière
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CONTACTS:
Didier Le Calvez - Ré Consulting : +33608990968 : didier.lecalvez@yahoo.fr
Olivia Le Calvez – Ré Consulting : +33625887548 : olecalvez@olcm.fr

Notre ADN
Didier et Olivia Le Calvez et leur équipe de jeunes experts mettent leur expérience professionnelle et leurs
nombreux réseaux au profit d’un nombre restreint d’hôtels qu’ils choisissent de mettre en lumière en
valorisant leur identité. Il s’agit d’une dizaine d’hôtels aux valeurs communes, situés dans des lieux
d’exception pour une clientèle « loisirs » et qui présentent des synergies de marché. Tous ont un lien
privilégié avec Didier Le Calvez ou bien avec le « couple Le Calvez ». Héloïse’s Choice propose une
représentation commerciale personnalisée pour accroître la notoriété de chaque Maison et leur assurer une
clientèle ciblée et régulière. Héloïse’s Choice est un service de vente sur mesure pour des propriétaires
dynamiques et des Directeurs Généraux charismatiques.
Notre histoire
Didier et Olivia Le Calvez ont créé la société Heloise’s Choice en réponse à un constat fait au cours de leur
carrière : les hôtels de luxe à taille humaine sont souvent des bijoux méconnus qui se trouvent confrontés
à un dilemme : acquérir la notoriété et la rentabilité sans y perdre leur âme ! Didier s’est promis avec le
soutien de son épouse de résoudre ce dilemme pour eux en devenant leur ambassadeur mondial auprès
de son réseau de vente.
Notre style
Une promotion personnalisée : nous ajustons nos méthodes au cas par cas avec un seul objectif : garantir
une clientèle abondante, exclusive et fidèle et donner une nouvelle visibilité à l’hôtel que nous
représentons auprès de notre réseau international d’acheteurs et de prescripteurs hôteliers
Nos services
VOS AMBASSADEURS DANS LE MONDE
Nous voyageons en votre nom au Royaume Uni, en France et dans toute l’Union Européenne, en Suisse,
aux Etats Unis. Nous activerons nos relais en Asie, notamment au Japon, en Chine à Hong Kong et
Singapour ainsi qu’en Russie, Australie et Nouvelle Zélande. Nous y possédons un réseau très actif de
partenaires privilégiés tels des agents de voyage, des tours opérateurs et des clients directs avec lesquels
Didier Le Calvez entretient des relations privilégiées.

Didier et Olivia Le Calvez seront assistés d’un Directeur des Ventes et de son Adjoint. Il ne s’agit pas de se
substituer aux réseaux des maisons mais d’apporter une synergie de groupe très haut de gamme et une
valeur ajoutée qui doit se traduire par des ventes supplémentaires.
VOS CONSEILLERS ET ACCOMPAGNATEURS
Nous offrons aussi des services additionnels, à la carte, de conseil et d’accompagnement :
- Revenue Management, distribution,
- Marketing et Web Marketing - Ressources humaines

