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Hart Hotels est une société privée basée à Buffalo, NY qui gère actuellement 12 hôtels avec plus 
de 1,200 chambres d'hôtel. Ayant plus de 30 ans d'expérience dans le développement, 
l'exploitation et la gestion d'hôtels et de restaurants, il est évident que Hart Hotels a une passion 
pour ce qu'ils font. 
 
Même avec un bilan aussi impressionnant, HART Hotels (comme tout le monde dans l'industrie 
hôtelière) n'a pas été à l'abri des retombées de Covid 19. «Avec un taux d'occupation descendu à 
48% (-31,7% comaprativeent à 2019), le climat l'industrie hôtelière nous a certainement présenté 
des défis uniques », déclare Ken Best, Asst. VP Opérations chez HART Hotels. 
 
Cependant, alors que la distribution des vaccins bat son plein, Hart Hotels se montre prudemment 
optimiste quant à son avenir dans l'hôtellerie - car ce n'est pas la première fois qu'ils font face à 
l'adversité dans une économie en difficulté au fil des ans. Pendant des périodes comme celles-ci, 
revenir à l'essentiel est exactement ce qu'il faut pour relever ces nouveaux défis. La réactivité aux 
besoins de leurs clients, des moyens créatifs de générer des affaires et compter sur leur temps 
Des relations commerciales éprouvées ne sont que quelques-uns des ingrédients d'un succès 
continu. 
 
L'une de ces relations qui a résisté à l'épreuve du temps est avec IQware, Inc. IQware fournit le 
logiciel de technologie hôtelière qui gère les opérations quotidiennes des Harts Independent & 
Boutique Hotels. «Nous sommes très fiers de notre partenariat de treize ans avec Hart Hotels», a 
déclaré François Greffard, PDG d'IQware. «De nos jours, la cohésion et la synergie entre les 
partenaires commerciaux sont essentielles à tout niveau de réussite.» 
 
Avec une variété d'offres uniques et de multiples emplacements pittoresques situés dans tout le 
Nord-Est, il était important pour Hart Hotels de s'associer à une organisation qui avait en tête son 
futur succès. «En s'associant à IQware, Hart Hotels peut maintenir avec succès les normes et la 
cohérence de la marque dans l'ensemble de nos établissements. Plus que jamais, répondre et 
dépasser les attentes de nos clients dans ce climat est le plus important pour nous », déclare Best. 
 
Pour aller de l'avant dans cette «nouvelle normalité» de l'hospitalité, personne ne peut prédire 
comment et quand l'économie va rebondir… mais une chose est sûre; Les fournisseurs de 
technologie hôtelière (comme les hôteliers) doivent s'en tenir à ce qu'ils font le mieux. Pour 
IQware, faire ce qu'il fait de mieux signifie continuer à investir dans le développement continu de 
nouveaux produits tels que… l'enregistrement à distance via le PMS, le logiciel de gestion des 
revenus (IQrates), le logiciel de gestion des actifs et des invités (IQtrac) et l'envoi de SMS dans leur 
outil e-CRM (IQcontact) qui sont tous «à égalité» grâce à leurs initiatives de R&D. 
 
Le reste de 2021 ne ressemblera à aucun autre, ce sera une année de nouveaux défis et surtout… 
de nouvelles opportunités. Bien que personne ne puisse prédire ce qui se passera dans l'avenir de 
la technologie hôtelière, il est certainement utile d'avoir des partenariats commerciaux solides 



 

 

afin de vous diriger vers une réussite commerciale continue. Les hôtels Hart et IQware le savent 
tous deux et espèrent un avenir prospère. 

 

«IQware, votre partenaire technologique à source unique» 
 
 
À propos d'IQware, Inc. 
IQware, fondé en 1984, est un fournisseur de logiciels d'accueil qui aide les hôtels et autres 
établissements d'hébergement à trouver, réserver, connaître, héberger et garder leurs 
clients. Aujourd'hui, la technologie d'IQware exploite plus de 135 000 chambres, générant 
plus de 3,5 milliards de dollars de revenus bruts annuels. «Construit par des hôteliers pour 
des hôteliers», le personnel d'IQware apporte plus de 300 ans d'expérience combinée dans 
la gestion de propriétés hôtelières et le développement de logiciels associés. Des chaînes 
hôtelières régionales aux sociétés de gestion multi-propriétés en passant par les petites 
propriétés indépendantes, IQware est le partenaire technologique à source unique grâce à 
une formation personnalisée continue, un développement technologique axé sur 
l'utilisateur, une assistance 24h / 24 et 7j / 7 et des mises à niveau logicielles à vie. Pour plus 
d'informations, visitez www.iqwareinc.com ou appelez le (877) 698-5151. 
 
À propos de Hart Hotels, Inc. 
Fondée en 1985 par William P. Hart, président de la société, Hart Hotels Inc. célèbre son 
trente-cinq ans en 2020. La société continue de prospérer dans le secteur compétitif des 
sociétés de gestion hôtelière indépendantes grâce à un service à la clientèle  attentif 
fourni dans des hôtels avec un sens du lieu et de l'espace. Hart Hotels gère une 
collection d'hôtels de marque et indépendants situés dans le nord-est des États-Unis. 
Sous la direction du président et chef de la direction David Hart, la société déploie un 
groupe de cadres chevronnés qui développent de nouveaux hôtels, repositionne des 
hôtels existants, gèrent des hôtels pour leur propre portefeuille et gèrent des hôtels 
pour des tiers. Ce qui a commencé par l'achat et la gestion de quatre hôtels Holiday Inn 
avec 690 chambres à Buffalo, New York en 1985 s'est transformé en un portefeuille de 
12 hôtels avec plus de douze cents chambres dans quatre États. Hart Hotels entretient 
des affiliations de franchise avec Hilton Hotels et Intercontinental Hotels Group avec les 
hôtels de marque Hilton, Doubletree, Hampton Inn & Suites, Holiday Inn, Holiday Inn 
Express & Suites et Candlewood Suites. Les sept hôtels indépendants sont tous des 
hôtels à service complet positionnés sur le segment de marché haut de gamme. Quatre 
des hôtels indépendants sont classés AAA Four Diamond et font partie de Harbour Hotel 
Collection. Les HHC sont des hôtels uniques situés dans des communautés qui adoptent 
un style de vie au bord de l'eau. Les hôtels sont situés dans la région de Casco Bay à 
Portland, dans le Maine, dans les régions des Finger Lakes et des 1000 îles de l'État de 
New York et sur le lac Chautauqua à l'ouest de New York. 

http://www.iqwareinc.com/

