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Contexte



 Un développement sur Webflow



INSPIRE Villages est une marque d'hôtels de plein air qui propose à ses clients 

une nouvelle manière de vivre ses vacances dans des lieux inspirants, au plus 

près de la nature.



Leur objectif est de créer des lieux de vie inspirants, permettant à chaque visiteur 

de s’éveiller, se retrouver ou encore se ressourcer.



Nous avons pu accompagner INSPIRE Villages dans la conception et le 

développement de leur site vitrine et l’intégration d’un système de réservation, 

en passant notamment par la création d’une identité de marque forte de 

l’entreprise.



Il a été important pour notre équipe de proposer une application à l’image des 

différentes valeurs de l’entreprise : épurée, inspirante, humaine.



Nous avons également pu partager notre connaissance des outils NoCode avec 

lesquels nous travaillons quotidiennement afin de conseiller au mieux l’équipe 

de INSPIRE Villages sur sa stack technique

Le choix de passer par Webflow pour le développement de ce projet a été fait 

pour diverses raisons 

 C’est un outil pertinent pour le développement de sites vitrines car cela 

permet notamment une intégration facile des outils de conversion ainsi 

qu’une personnalisation avancée avec CSS.



 Webflow permet d’optimiser le référencement de son site web en permettant 

notamment de garder le contrôle sur le code HTML, d’optimiser les images et 

les vidéos du site, de générer automatiquement un sitemap ou encore de se 

connecter à divers outils d’analyse comme Google Analytics

Avant le début de notre collaboration, les équipes de INSPIRE Villages ne 

disposaient d’aucun outil afin de les aider dans la gestion des stocks et des 

demandes de réservation. Après avoir déterminé leurs besoins, notamment leur 

besoin de gérer plusieurs campings à la fois, nous avons pu leur recommander 

l’utilisation du PMS (Property Management System) Mews afin de gérer au mieux 

ces tâches

Lorsqu’une réservation est effectuée sur le site INSPIRE Villages, elle passe donc 

par le PMS Mews (outil qui permet de gérer les réservations) et il est ensuite 

important que les données du client puissent directement remonter dans le CRM 

de l’entreprise. Pour cela, c'est Zapier qui est utilisé afin de réaliser cette tâche de 

manière automatique

Concernant la partie marketing, et plus précisément la gestion de l’envoi des 

newsletters, il a été recommandé de passer par l’outil Sendinblue. Cet outil 

représente désormais le principal outil utilisé pour la partie marketing de 

INSPIRE Villages. En plus de permettre la gestion des newsletters, Sendinblue 

sert également de CRM à l’entreprise.


 Intégration du PMS Mews



 Zapier pour l’automatisation



 Intégration de Sendinblue





 Création d’une identité visuelle



Les équipes de INSPIRE Villages nous ont également fait confiance quant à la 

création de leur identité visuelle, et notamment pour la création de leur logo.


Nos équipes étant composées de designers expérimentés, nous avons ainsi pu 

les accompagner sur la partie branding en parallèle de la conception et du 

développement de leur projet. L’idée était de leur proposer un logo en lien avec 

les valeurs du projet : inspirant, humain, proche de la nature.


Après un audit suivi d’un important travail de recherche afin de trouver des 

symboles reflétant parfaitement les valeurs citées précédemment, un logo 

inspiré de la fleur de lotus et de la maison a été proposé aux équipes INSPIRE 

Villages.


Ce dernier combine parfaitement l’hôtellerie et la nature, le tout sur des tons 

sobres et pastels.
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Technologie utilisée :

Un projet, une question ? Parlons-en.

Rendez-vous sur www.cube.fr


