
 

 

 

 

L’Hôtel MIRAMAR LA CIGALE a porté son choix vers MyReport et Partner BI qui a verticalisé une offre 

spécialement pour les hôtels de luxe : MyHotel Report. 

MyHotel Report est une suite logicielle issue de la technologie MyReport permettant de se connecter 

à toutes les bases de données qu’un Hôtel de Luxe peut utiliser (Comptabilité, Gestion CHR, Paie et 

RH, Gestion des Temps, …), d’automatiser l’extraction et la mise à jour de ces données, de croiser ces 

données qui nativement ne peuvent communiquer entre elles et diffuser automatiquement les reports 

construits simplement. 

« Avec la solution My Hotel Report, nous avons gagné dans l’efficacité et l’exhaustivité de nos tableaux 

de bord. Sans cette solution, nous n’aurions jamais pu exploiter l’intégralité des données de nos logiciels 

métier. My Hotel Report est presqu’une solution sur-mesure ! »  

Laurence REGNIER – Responsable du service Comptabilité – MIRAMAR - LA CIGALE 

« Lorsque nous avons rencontré le MIRAMAR, nous n’avions aucune connaissance de leur système 

d’informations. Dès les phases d’avant-vente, nous avons identifié que ce dernier était hétérogène et 

de ce fait, le service Financier de l’hôtel passait un certain temps ou un temps certain pour construire 

ses tableaux de bord mensuels, bilans financiers, etc. Notre promesse s’est portée sur deux points : 

- Nous parviendrons à nous connecter à l’ensemble de vos solutions de gestion 

- Nous automatiserons le plus possible les traitements de préparation et de mise à disposition 

des données 

Nos engagements ont été respectés. Le service financier économise désormais presque 1 semaine par 

mois pour obtenir les tableaux de pilotage de son établissement et dispose de l’exhaustivité de ses 

données, d’où qu’elles proviennent. » 

F.TEPPAZ – Associé et Directeur de Projets 

 

Un mot sur l’Hôtel MIRAMAR – LA CIGALE : 

Dominant l’entrée du Golfe du Morbihan, ancré sur la presqu’île de Rhuys, à Arzon, le MIRAMAR LA 

CIGALE Hôtel Thalasso & Spa, splendide établissement 5*, mythique, aux lignes et courbes blanches, 

si caractéristiques, se découpe sur un horizon sans fin. Son architecture de paquebot, unique et insolite 

épouse le paysage et se détache sur fond de mer. Cet élégant transatlantique blanc, majestueux, au 

charme fou, est posé au milieu d’un lac marin, sa silhouette se reflète dans ses eaux, offrant un 

étonnant jeu de miroir. Arrimé près du Port du Crouesty, il attire les regards et séduit par sa sérénité. 

Apaisant, il enveloppe et rassure tout en invitant à la rêverie. Un havre de paix, de quiétude et de 

calme, avec pour seul voisin l’horizon infini, la lumière pour compagne et la nature pour bercer le 

regard. LE MIRAMAR LA CIGALE est le lieu idéal pour se ressourcer, se reposer et se retrouver. Une 

invitation au voyage, au dépaysement total. Si le MIRAMAR LA CIGALE capte le regard et frappe 

l’imaginaire, c’est en son cœur que l’on s’y sent bien. Une escale de bien-être total où se conjuguent, 

l’expertise, les bienfaits de l’eau de mer associés à des soins pointus. 


