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Pas de question
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1. Pourquoi choisir Accor en tant que franchiseur ?
Bien gérer un hôtel, proposer le bon produit, capter la clientèle suppose de multiples compétences
surtout dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Devenir franchisé Accor permet de s’allier à
un partenaire qui fait le même métier que vous. Le partage de son expérience et de son savoir-faire
acquis depuis près de 45 ans vous aide au quotidien, vous simplifie la vie. Pour tous ceux qui nous
rejoignent, c’est l’assurance de recevoir de nouveaux clients, la possibilité de s’appuyer sur un concept
qui a fait ses preuves, de bénéficier d’une image de marque forte, de profiter d’une communication
à l’échelle mondiale ; de tarifs avantageux d’une centrale d’achat ;... Vous êtes sûrs de garder toujours
un temps d’avance et de ne plus être seul face aux aléas du métier.

2. Comment savoir si la franchise est faite pour moi ?
Vous êtes hôtelier ou vous avez l’âme d’un entrepreneur. Vous êtes ambitieux et souhaitez mettre
toutes les chances de votre côté pour réussir. La franchise a de grandes chances de vous séduire.
Tout en restant propriétaire de votre hôtel et en étant juridiquement indépendant, la franchise
propulse votre hôtel sur le devant de la scène, vous donne accès à des outils et des méthodes
éprouvées, vous permet d’intégrer une communauté de professionnels qui nourrissent les mêmes
ambitions que vous.
En retour, vous acceptez de faire partie d’un projet d’entreprise, d’“utiliser” et de respecter un
concept de marque qui n’est pas le vôtre, de rechercher toujours l’excellence et de collaborer à la
réussite d’un réseau.

3. Je n’ai pas d’expérience hôtelière, est-ce rédhibitoire ?
La franchise Accor est ouverte à tous. Il n’y a pas de profil type. Hôteliers, investisseurs en
diversification, entrepreneurs en reconversion… Tous les professionnels qui le souhaitent peuvent
nous rejoindre. Il est simplement important pour nous que vous ayez un vrai sens du client, que vous
partagiez notre vision du métier d’hôtelier et celle de notre partenariat en franchise. Notre souhait :
construire ensemble un partenariat durable et rentable pour une réussite commerciale commune.
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4. J’envisage d’acheter un hôtel et je souhaite qu’il ait une enseigne
Accor, à quel moment intervenez-vous dans mon projet ?
Pouvez-vous m’aider dans mes démarches ?
Accor ne propose pas d’hôtels ou de terrains aux candidats à la franchise. Lorsque vous avez
une piste sérieuse, n’hésitez pas à nous contacter. Nos experts sont là pour vous conseiller et
éventuellement soutenir vos demandes de financements. Lorsque votre projet est accepté par
Accor, de nombreux experts sont à vos côtés pour vous faciliter l’appropriation de la marque, de
son concept et de sa commercialisation.
À savoir que nous disposons d’équipes dans quasiment tous les pays dans lesquels nous sommes
implantés. Une proximité qui aide d’autant plus.
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5. J’ai un hôtel et je souhaite devenir franchisé Accor, comment faire ?
Vous devez préalablement prendre contact avec le développeur franchise de votre pays
d’implantation par courriel ou via le formulaire en ligne sur www.accor.com (rubrique Franchise
& Management |“Contact” | Sélectionner votre pays d’implantation | Cliquer sur “contacter”
le développeur franchise du pays). Cette première étape donne au développeur une vision globale
de votre projet. D’autres échanges permettront de déterminer si votre hôtel peut intégrer le réseau
de l’une de nos marques. Ensuite, nous rentrons dans la phase contractuelle. Enfin, de la signature
de votre contrat à l’ouverture de votre hôtel sous une marque Accor, des équipes professionnelles
et dédiées vous accompagneront pour vivre cette période le plus sereinement possible.

6. Avez-vous des régions cibles de développement ?
Accor est implanté dans près de 90 pays dans le monde et adapte sa stratégie de développement
aux spécificités de chaque marché. Nos équipes locales étudient avec attention l’ensemble des
projets qui nous sont proposés et les évaluent en fonction du réseau en place localement, du
potentiel du marché et des projets déjà en cours. Le développeur franchise du pays répond au cas
par cas à vos demandes.

7. Combien coûte une franchise Accor ?
Les droits d’entrée et la redevance annuelle sont calculés en fonction de la localisation de l’hôtel
et de sa catégorie. Les droits d’entrée, payés au départ, oscillent entre 600 et 2 500 euros par
chambre. Pendant toute la durée du contrat (de 10 à 12 ans), la redevance annuelle varie entre 5 et
8% du chiffre d’affaires.
À cela s’ajoute la mise aux standards de la marque de l’établissement. Nos équipes vous aident à
déterminer ces coûts en fonction de l’état actuel de votre hôtel.

8. J’ai d’autres questions, qui puis-je contacter ?
Vous pouvez contacter le développeur Accor dédié à votre pays d’implantation qui est la porte
d’entrée privilégiée de tout candidat à la franchise. Ambassadeur de Accor, il est votre trait d’union
avec le Groupe, votre conseiller et votre coordinateur. Pour vous, il étudie, évalue et gère votre
projet qu’il s’agisse d’un changement d’enseigne ou de la réalisation d’un nouveau projet. Jusqu’à la
signature définitive du contrat, il fait le lien entre le candidat et les différentes expertises Accor.
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