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Connaissant bien la qualité de travail de Serge Bija et 
son équipe et ayant déjà travaillé avec Diadao sur 
d’autres projets, il m’a semblé logique de leur donner la 
possibilité de créer un site web pour Le Saint-James. On 
ne change pas une équipe qui gagne ! 
 
Diadao a développé un très bon site en gardant à 
l’esprit ce que le Saint-James voulait depuis le début, 
quelque chose de moderne, bénéficiant des dernières 
technologies, un outil à la fois beau et compétitif.
 
Notre site privilégie le visuel et permet aux internautes 
de ‘surfer’ rapidement tout en ayant la possibilité de 
réserver en ligne. L’efficacité du Back Office facilite nos 
mises à jour (tarifs, packages, menus, offres, photos ...).

L’accompagnement et le suivi de Diadao – pré, 
courant et post-projet – a été également un élément 
déterminant dans notre choix. Je tiens à remercier et 
féliciter l’ensemble de l’équipe Diadao pour le travail 
effectué, couronné de succès par le Prix Villégiature. 
En sélectionnant DIADAO nous avons fait le choix de 
l’humilité, de la compétence et d’une agence avec qui 
on peut réellement parler de partenariat.

Win-Win prend tout son sens... Bravo à DIADAO !

Anthony Torkington
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saintjames-bouliac.com

Le Saint-James Bouliac
B O U L I A C ,  G I R O N D E 

Grand Prix de la Meilleure
Communication interactive hôtelière



Sur les recommandations de nos confrères Relais & 
Châteaux du Saint James et du Château de Rochegude, 
nous avons choisi l’agence Diadao pour la refonte 
des sites web des Maisons de Baumanière car elle 
propose une prestation sur mesure dédiée à l’hôtellerie 
restauration d’exception. Le résultat, récompensé par un 
Trophée de la Communication pour le site de l’Oustau 
de Baumanière, nous donne entière satisfaction et est le 
fruit d’une étroite et longue collaboration entre l’équipe 
de Diadao et la nôtre.

Nous avons su conjuguer nos expertises 
complémentaires afin de créer des sites esthétiques 
(Full HD plein écran en responsive design), efficaces 
(module tchat, avis clients, tarifs...) et bien référencés 
sur Google. Nous apprécions également la possibilité 
de gérer en totale autonomie le contenu des sites avec 
un backoffice complet et très facile d’utilisation qui 
propose notamment comme fonctionnalité la gestion 
des emailing (possibilité d’y intégrer les actualités de 
nos sites en quelques clics).

L’agence Diadao gère également notre référencement 
naturel et a optimisé le design de nos pages Facebook 
et Twitter. 

Lucie de Morti l let
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Les Maisons de Baumanière
P R O V E N C E



En 2010, Les Jardins de la Medina ont décidé d’avoir 
un site Internet remarquable, c’est à dire : Beau pour 
qu’il séduise en un clin d’œil. Elégant pour qu’il invite 
à une navigation / découverte aisée, intelligent pour 
que le cheminement amène spontanément à simuler 
une réservation.  Mais plus encore, il fallait que notre 
site puisse valoriser au mieux les offres spéciales, les 
propositions et les prestations.  Apporter une information 
claire et fiable, et être adaptable rapidement. Il devait 
intégrer les dimensions du référencement européen 
comme du positionnement.  

Nos chemins nous ont amené à rencontrer Diadao. 
De cette rencontre est née quelques mois plus tard 
la première version de notre site, à la hauteur de nos 
attentes. Depuis, d’autres projets sont nés de ce 
partenariat : notre brochure argumentaire on line, notre 
blog, nos outils de management des relations presse, 
de valorisation des guest comments...

Notre nouveau site fut salué par les clients et nos 
prestataires comme une vraie et rare réussite. Le 
référencement connecté à un moteur de réservation 
nous a permis de constater très rapidement une 
augmentation conséquente des ventes. La mise en 
avant des offres, promotions et autres packages est 
une réussite, et la grande majorité des données auto 
administrables permet une autonomie quasi complète.

Luc Fougère
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Les Jardins de la Medina
M A R R A K E C H ,  M A R O C



Un des moyens pour se démarquer dans le secteur de 
l’hôtellerie où la concurrence est forte, passe par un site 
internet ergonomique axé sur le visuel. Bien entendu, 
le référencement sur Google reste une priorité, il est 
essentiel d’être bien positionné sur certains mots clés 
afin de pouvoir engendrer un trafic qualifié sur le site et 
ainsi déclencher des réservations.

Présent sur la station de Méribel depuis plus de 50 ans, 
nous avons décidés de prendre le virage du web et 
poursuivre notre développement avec Diadao.
Séduit par la qualité des sites développés, nous leur 
avons confié la refonte du site de l’hôtel la Chaudanne 
**** ainsi que le développement du site de l’hôtel le 
Kaïla *****.

Des conseils avisés de la part d’une équipe de 
professionnels, dynamiques, attentifs et à l’écoute ayant 
une bonne compréhension de nos projets. Voilà les 
ingrédients clés du succès de notre stratégie web.
Nous avons noué une véritable relation de confiance 
avec Diadao, un partenaire de qualité.

Nous leur avons ainsi confié la réalisation des sites 
officiels de nos autres établissements à Méribel : La 
Chaudanne, L’Eterlou, Le Tremplin ainsi que le Domaine 
Chœur de Chaudanne.

Romain Pessoz
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Le Grey Hôtel, boutique hôtel 4**** situé au cœur de 
Paris, dans un style contemporain aux lignes pures, est 
inspiré par le noir et sublimé par le gris. Nous imaginions 
donc un site Internet, à l’image de notre hôtel, design et 
intemporel. 

Nous sommes très contents du résultat. L’équipe 
de Diadao, attentive et réactive a eu une bonne 
compréhension de nos objectifs. Notre site est intuitif, 
ergonomique, avec un accès à l’information simple et 
complet. Nous avons eu de nombreuses félicitations de 
nos clients. 

Nous avons également choisi de faire du référencement 
naturel avec notre partenaire Diadao et le trafic issu des 
moteurs de recherche, en augmentation régulière, nous 
conforte dans notre stratégie. 

De plus, le moteur de réservation de l’hôtel, présent sur 
les différents supports (PC, smart phones et tablettes), 
nous permet d’optimiser le taux de conversion.

Sophie Gazi l
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Le Grey Hôtel
P A R I S



Nous souhaitions un nouveau site internet efficace et 
impactant pour notre établissement affilié à Relais & 
Châteaux. Dès l’ouverture, les photos en plein écran 
de ce nouveau site développé par Diadao captent 
l’attention des internautes. 

L’interface graphique conviviale rend les nombreuses 
rubriques facilement accessibles, et le site embarque 
une technologie Full HD dont l’ergonomie a été pensée 
pour s’adapter aux écrans tactiles. 

Nous pouvons faire évoluer notre site en temps réel : 
90% des contenus sont administrables (photos & vidéos, 
textes, offres et packages...). 

Notre site dispose d’une présence optimale et pérenne 
sur les moteurs de recherche, mais aussi sur les réseaux 
sociaux Facebook et Twitter. 

Enfin, quel que soit le support utilisé, un Quicksearch lié 
au moteur de réservation de l’hôtel apparaît et permet 
de réserver immédiatement.

Xavier  Dochez
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Château de Rochegude
R O C H E G U D E ,  D R Ô M E



Dans le cadre de la création du Groupe HCDC (Hôtels 
Charme & Design Carcassonne), nous souhaitions 
créer une identité visuelle forte capable d’intégrer les 
atouts de nos 3 hôtels. Réactive et à l’écoute, Diadao a 
parfaitement compris nos objectifs. 

Une carte aérienne et interactive de Carcassonne, en 
plein écran, permet aujourd’hui de découvrir nos 3 
établissements de façon simple, originale et impactante. 
Notre logo est lui aussi en totale adéquation avec 
l’image que nous souhaitions diffuser. 

Diadao nous assure également un référencement 
naturel efficace qui nous permet d’accroître notre 
visibilité sur le web. 

Aussi, l’ensemble de leurs conseils et la qualité des 
prestations fournies attestent du professionnalisme et 
de la spécialisation hôtelière de Diadao.

Stéphane Rives 
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Hôtel du Château
C A R C A S S O N N E ,  A U D E



Avec la forte concurrence de l’hôtellerie à Saint-Tropez 
et sa région, il nous fallait une signature unique pour le 
Château de Valmer et la Pinède Plage.

Sur la page d’accueil en plein écran, une vue 
aérienne met en évidence la proximité de nos deux 
établissements de manière ergonomique et interactive.

L’internaute accède ensuite à un site en full HD très 
complet : navigabilité, découverte exhaustive des 
lieux, clarté des informations présentées, accessibilité. 
DIADAO a su mettre en place un projet global efficace 
et esthétique qui nous permet de communiquer en 
temps réel (news, actus, promos...).

L’équipe de l’agence travaille également sur notre 
référencement avec efficacité, et répond à nos 
demandes avec réactivité et professionnalisme.

Numa Rocchietta
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Château de Valmer
L A  C R O I X  V A L M E R ,  C Ô T E  D ’ A Z U R



Nous avons rencontré pour la première fois Diadao sur 
leur stand pendant Equip’Hôtel 2010. En 2011, à la fin 
des travaux de notre Maison de Famille transformée 
en Maison d’hôtes, nous avons tout naturellement 
contacté Diadao dans notre démarche de recherche de 
partenaire Web pour la création de notre site Web. 

Diadao a compris notre projet et le résultat est séduisant. 
Les nombreux retours positifs de nos clients internautes 
en témoignent. 

Diadao sait faire évoluer notre site au fil de nos besoins 
comme tout dernièrement l’ajout de l’activité viticole à 
notre domaine. 

Le CMS développé et proposé par Diadao est doté 
d’une interface conviviale et intuitive nous permettant 
de mettre à jour nos Offres et News régulièrement.

Bérengère Guénant
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Grand Prix du Meilleur Hôtel de Charme



Nous recherchions un partenaire Web capable de 
répondre avec précision à nos besoins en termes 
d’identité visuelle et de communication sur le web.

Par sa réactivité, sa disponibilité et ses conseils, DIADAO 
a su créer un projet qui correspond à nos attentes et aux 
prestations de notre établissement. 

Le caractère unique de notre nouveau site en plein écran 
et l’impact visuel de son générique nous permettent 
aujourd’hui d’optimiser le taux de transformation, via le 
QuickSearch ReservIT® intégré. 

DIADAO élabore également notre référencement 
naturel sur Internet. Les objectifs escomptés lors de 
cette campagne de communication ont parfaitement 
été mis en œuvre par Diadao, véritable partenaire 
spécialisé, réactif et à l’écoute.

Pierre-Marie Tissier
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Château d’Ygrande
Y G R A N D E ,  A U V E R G N E



Nous souhaitions effectuer une refonte globale de 
notre site officiel afin de nous doter d’un véritable outil 
de communication visuelle et commerciale. 

Notre hôtel est situé au coeur de Sète, l’île singulière, 
à deux pas de la mer. DIADAO a su créer un site qui 
reflète avec élégance le charme et les atouts de notre 
établissement. 

En plus de la nouvelle identité visuelle, l’agence a réalisé 
un magnifique reportage photos qui met en valeur les 
qualités de prestations de l’hôtel. 

Le projet global est équilibré, à la fois graphique 
et fonctionnel. Efficace et disponible, l’équipe de 
DIADAO nous accompagne et nous conseille avec 
professionnalisme.

Lydie Dubois
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Grand Hôtel de Sète
S È T E ,  H É R A U L T



Nous souhaitions faire évoluer l’image de notre hôtel 
pour l’orienter vers un établissement de charme & de 
caractère. 

Ce nouveau positionnement fut l’occasion de créer de 
nouveaux supports print & multimedia. 

Disponible et à l’écoute, DIADAO a su intégrer notre 
environnement et cerner de façon précise nos attentes, 
tant par la qualité du reportage photos et la créativité 
graphique des supports papiers que par le design 
efficace et dynamique de notre nouveau site Internet. 

Diadao assure également un référencement efficace 
de notre site Web, au regard de l’augmentation des 
statistiques de fréquentation.

Jean-Marie Tognola
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Nous souhaitions mettre en place une page web 
commune aux 3 hôtels - Récamier, Verneuil et Thérèse 
- de façon à créer une synergie commerciale cohérente 
et impactante. 

DIADAO a réalisé un plan interactif de Paris en plein écran 
qui permet aux internautes de découvrir de manière 
ludique la situation privilégiée des 3 établissements au 
coeur des principaux lieux touristiques de la capitale. 

Au-delà de notre visibilité sur internet, assurée par une 
campagne de référencement efficace sur les principaux 
moteurs de recherche, nous disposons également de 3 
sites mobiles optimisés pour les smartphones. Réactive 
et disponible, l’équipe de l’agence est à notre écoute et 
assure un suivi efficace de notre projet.

Sylvie de Lattre
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Nous tenions à sélectionner une agence partenaire 
spécialiste du Web et du monde de l’hôtellerie. 

Nous avons sélectionné Diadao car ils ont répondu à 
tous les critères recherchés; spécialiste du Web hôtelier, 
réactivité, qualité graphique et outils commerciaux 
adaptés. 

Notre site et son référencement apportent les résultats 
commerciaux escomptés en nous permettant 
notamment de regagner des clients en direct, grâce à 
l’impact du site et sa visibilité sur Google.

Maxime Wucher
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Hôtel du Parc
O B E R N A I ,  A L S A C E



En arrivant au sein de l’hôtel Philippe Le Bon, l’une de 
mes principales missions fut de trouver un partenaire 
Web qui soit à la hauteur de nos exigences.

Cela ne fut pas facile de faire un choix parmi les 
nombreux devis ! Et mon choix s’est porté sur Diadao.
 
J’ai eu l’honneur de travailler avec des personnes 
extrêmement compétentes et à l’écoute. Bien que le 
projet ait pris plus de temps que prévu, le résultat est là 
et est plus que satisfaisant. 

Je tiens donc à vous remercier tous infiniment pour votre 
bonne humeur constante et votre professionnalisme 
sans faille.

Alexandre Rizaucourt
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Hôtel Philippe le Bon
D I J O N ,  B O U R G O G N E



Diadao référence efficacement notre site web depuis 
plusieurs années sur de nombreux mots clés. 

Le projet de refonte de notre site Web, Mas de Peint 
& Manade Jacques Bon, a soulevé de nombreuses 
problématiques; synthétiser l’ensemble de nos 
prestations, mettre en exergue la proximité et la 
complémentarité de nos établissements et enfin 
garantir le respect de notre image de marque. 

Notre choix s’est une nouvelle fois porté sur Diadao 
pour ce projet au regard de leurs qualités graphiques, 
techniques et professionnelles.

Luci l le  Bon
PRESTATIONS RÉALISÉES

Reportage photos
Site officiel
Référencement naturel

masdepeint.com

Le Mas de Peint
A R L E S ,  C A M A R G U E
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