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AA IMPACT 
 

« Faites de votre impact environnemental un outil de performance économique et une 
nouvelle expérience clients & collaborateurs » 

 

 

À qui s’adresse l’offre AA Impact ? 

• Hôtel indépendant et hôtel indépendant affilié à une chaîne (The Originals, Logis, Relais&Châteaux…) 
• Hôtel de chaîne (Franchise ou filiale)  
• Autre établissement d’hébergement 
• Chaîne et groupe hôtelier 

Objectifs de l’offre AA Impact 

® Diminution des charges (baisse des consommations d’énergie et d’eau) 
® Amélioration de la marque employeur, performance, implication et fidélisation des 

équipes 
® Évolution de l’expérience client 
® Protection de la biodiversité  
® Réduction des émissions carbones  
® Accès à des outils, équipements et prestataires 
® Accès aux labels environnementaux, à l’affichage environnemental, au bilan carbone 

Modalités de l’offre 

1. Audit de l’établissement par un chargé d’impact dédié 
2. Proposition d’un plan d’action 
3. Validations des actions avec l’hôtelier 
4. Identification des aides et subventions disponibles 
5. Ouverture du réseau de partenaires de l’Astolab 
6. Accompagnement dans la mise en place du plan d’action 
7. Suivi mensuel de l’établissement par un chargé d’impact dédié 
8. Accompagnement à l’obtention de labels, certifications, bilan carbone (montage dossier en 

option) 
9. Maîtrise de l’impact du restaurant et label en option (Ecotable) 

Conditions tarifaires 

è 13 Euros HT / chambre / mois (avec un minimum de 250€ minimum mensuel – Les coûts de 
déplacement et la nuitée au sein de l’établissement sont à la charge du client). 
 

è Mission d’une durée d’un an minimum, renouvelable 
 
 Qui sommes-nous ? 

Astolab est la cellule innovation, conseil & services d’AstonomiA dédiée aux hôteliers. 

Véritable partenaire des hôteliers, notre équipe est spécialisée sur la maîtrise de l’impact environnemental et 
social des établissements touristiques.  

Notre expertise s’appuie sur les 10 piliers de l’Hôtel à impact et mêle greentech, implication des équipes, 
expérience client, territoire & biodiversité, avec en vue la performance économique de l’établissement. 

  


