hotelF1 prêt pour la période des exams’ !
Paris le 22 mai 2014 – Que ce soit pour être plus proches des centres d’examen à la veille des
épreuves ou pour quelques jours de vacances entre amis après les résultats, hotelF1 est LA
solution adaptée aux portefeuilles des plus jeunes ! Pour les soutenir dans la dernière ligne
droite avant les examens, la marque, leader de l’hôtellerie low cost en France met en place une
opération auprès de 50 BDE et un partenariat avec un nouveau programme événement de la
chaîne NRJ12 pour accompagner candidats au bac et étudiants. Des réductions et avantages
dédiés sont à gagner dans les 238 hôtels que compte le réseau en France.

hotelF1, une marque au plus près des étudiants
Les concours et les examens de fin d’année approchent à grands pas, et pour y faire face,
chacun a sa méthode. Certains étudiants se préparent tels des sportifs qui s’entrainent pour
un marathon, pendant que d’autres préfèrent se mettre au calme, s’aérer la tête et se
détendre pour avoir les idées claires.
Mais souvent, ces étapes sont source d’anxiété, et se
déroulent loin de chez soi. Les étudiants se trouvent
confrontés à un stress supplémentaire : trouver un
logement confortable et à moindre coût !
Pas de panique, hotelF1 est la solution idéale : un
hébergement à proximité du centre d’examen pour un petit
budget ! Pour passer les examens sereinement, la marque
offre aux étudiants un prix défiant toute concurrence sur le
marché de l’hôtellerie low cost avec l’essentiel pour bien
dormir et se préparer.
Pour répondre à leurs préoccupations, hotelF1 met en
place une campagne « street marketing » du 19 mai au
19 juin dans 50 campus des villes suivantes : Rennes,
Nantes, Grenoble, Lyon, Lille, Marseille, Nice, Toulouse,
Paris, Cergy, Créteil, Bordeaux.
Cette opération offre aux étudiants une réduction de 10%
valable dans les 238 hôtels que compte le réseau en
France (réservation via Internet et sur présentation d’une
carte d’étudiant).

« Les people passent le bac », une réelle immersion dans l’univers du
baccalauréat
Besoin de se détendre entre deux révisions ? De préparer les épreuves avec des
personnalités ? Cette année, il n’y a pas que les lycéens qui passent le bac ! hotelF1
accompagne les jeunes en partenariat avec la chaîne NRJ12 pour un nouveau game
show « les people passent le bac ».

Présenté par Manu Lévy, animateur
emblématique de la chaine radio NRJ,
et Erika Moulet les 27 mai, 3 et 10 juin
à 20h50, ce programme mettra en
scène plusieurs personnalités (sportifs,
Miss France, comédiens, chanteurs…)
qui tenteront de (re)passer le bac ! Ce
show inédit mettra au défit deux
équipes de 10 personnes, dont 2
téléspectateurs recrutés sur NRJ 12.
En
complément
des
Prime
événements, les « candidats » se
retrouveront lors de sessions de
révision et de rattrapage dans un School Bus, et les téléspectateurs pourront suivre leurs
progrès tout au long de la semaine.
hotelF1 sera présent sur les bandes annonces du game show, sur Twitter, le site internet
dont la rubrique connect. Des jeux concours seront également programmés pendant
l'émission sur le site internet NRJ12, et permettront aux téléspectateurs de gagner 30
nuitées dans l’établissement hotelF1 de leur choix.

« Les jeunes constituent une part importante de notre clientèle, et il est essentiel pour nous
d’être proches d’eux pour les accompagner au quotidien. hotelF1 souhaite partager leurs
centres d’intérêts, et les soutenir pendant les périodes cruciales de leur vie. Pour cela, nous
restons à l’écoute de leurs besoins, et leur offrons la possibilité de se loger sans se ruiner. »
précise Bello DIALLO, directeur Marketing hotelF1.

A propos de hotelF1
hotelF1 est la marque low cost du groupe Accor, premier opérateur mondial présent dans 92 pays
avec près de 3 600 hôtels et 160 000 collaborateurs. En 1984, Accor révolutionne le paysage hôtelier
français avec la création de Formule 1, première enseigne très économique du marché. En 2008, la
marque évolue et lance en France une nouvelle génération d’hôtels low cost. Rebaptisée hotelF1,
elle se positionne toujours avec les prix les plus bas du marché hôtelier. Le réseau regroupe 238
établissements en France et 10 hôtels sous l’enseigne Formule 1 dans le monde en fin d’’année 2013.
Toutes les informations concernant les hotelF1 sont disponibles sur le site Internet
http://www.hotelf1.com/fr/home/index.shtml
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