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Bruxelles, le 24 septembre 2010

Mercure poursuit son développement:
Ouverture du Mercure Mechelen Vé
le 1er novembre
L’hôtel Mercure Mechelen Vé vient renforcer la
présence du groupe Accor à Malines.
Afin d’élargir son réseau et renforcer sa présence, Mercure a signé un contrat de
franchise avec l’hôtel Vé à Malines, la deuxième implantation de la marque en
Flandre.
Mercure est un réseau mondial composé d’hôtels milieu de gamme au style et à la personnalité
préservés. Le Mercure Mechelen Vé sera le premier hôtel de la province d’Anvers sous
enseigne Mercure, devenant ainsi le 17e hôtel franchisé du groupe Accor dans le pays.
Le Mercure Mechelen Vé (anciennement Hôtel Vé) est aménagé dans un ancien fumoir à
poissons de 1923 et se situe au Vismarkt, la place du Marché aux Poissons, qui est
indéniablement la place la plus charmante de Malines. Cet hôtel 4 étoiles propose 36 chambres
au luxe et confort contemporain, ainsi qu’une salle de réunion de 50m2 pouvant accueillir
jusqu’à 20 personnes et offrant une vue sur la tour Saint-Rombouts et sur le centre Lamot.
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L’aménagement de l’hôtel témoigne d’un équilibre délicat entre le caractère historique du
bâtiment et des éléments d’architecture moderne. Le service personnalisé et chaleureux dont
bénéficient tant les touristes que les voyageurs d’affaires, fait d’un séjour au Mercure Mechelen
Vé, une expérience inoubliable et unique.

Le Mercure Mechelen Vé affiche sans complexe ses racines malinoises : du trombinoscope de
Malinois célèbres dans les espaces communs aux photos de paysages urbains locaux dans les
chambres.

Cette implantation au cœur d’une ville bouillonnante et en plein essor renforce le maillage
géographique de la marque Mercure et du réseau Accor. L’hôtel bénéficiera pleinement de
l’expertise du Groupe, de la notoriété de l’enseigne Mercure et de la force de ses systèmes de
distribution.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de croissance d’Accor, basée surtout sur des collaborations
franchisées visant l’extension continue du réseau hôtelier : d’ici 2015, le Groupe projette en
effet disposer de plus de 110 implantations en Belgique et au Luxembourg.

***
Au sein du groupe Accor, Mercure représente l’hospitalité et le savoir-faire professionnel au service d’un séjour sur
mesure depuis plus de 35 ans. Dans plus de 50 pays du monde, Mercure dispose d’hôtels proposant un style
personnel, non seulement au niveau de la décoration, mais aussi en termes de service. Les hôteliers des 690 hôtels
Mercure sont de véritables professionnels de l’accueil : dévoués et prévenants, attentifs et à l’écoute de chaque
client. Voilà ce qui leur permet d'assurer à leurs clients un séjour agréable et reposant dans un environnement
chaleureux et accueillant au confort optimal.
Tous les renseignements relatifs aux hôtels Mercure sont disponibles sur le site web www.mercure.com.
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