Communiqué de presse – 7 avril 2010

hotelF1 réaffirme son statut
de leader du low-cost en France
Enseigne hôtelière à bas prix du groupe Accor, hotelF1 réaffirme sa position de
leader sur le marché de l’hôtellerie low cost via une nouvelle campagne print, radio
et web signée Australie.
 Dans la continuité de la nouvelle stratégie de marque
Instaurée dès 2009, la nouvelle stratégie de marque d’hotelF1 (ex Formule 1) positionnait
l’enseigne dans sa mission de low coster « payez moins, bougez plus ». En 2010 l’enseigne
donne la priorité au prix avec une offre à partir de 26 euros. Cette baisse permet à la marque
d’affirmer sa compétitivité tarifaire et son leadership sur le marché de l’hôtellerie low cost.
 Un message résolument concurrentiel et provocateur
Dès le 6 avril, la campagne a démarré sur un message simple et fort afin d’illustrer sa baisse de
prix importante : « ce n’est pas parce qu’on est les moins chers, qu’on ne doit pas être encore
moins cher ». Cette première prise de parole marque un retour à l’ADN provocateur de la marque
et sera le coup d’envoi de cette nouvelle campagne.
 Des rendez-vous tout au long de l’année
Pendant les vacances scolaires d’avril, des spots radio autoroute seront diffusés.
En mai et en juin, les annonces presse, notamment la presse people, feront un focus sur la
rénovation des hôtels et l’offre promotionnelle permettant au client d’économiser 10 % en
réservant 30 jours minimum à l’avance.
En juin et en septembre, deux vagues de campagnes web sont également prévues.

Révolutionnaire lors de sa création en 1984, la marque Formule 1 a démocratisé le monde de
l’hôtellerie en proposant des chambres confortables pour une, deux ou trois personnes à moins
de 100 francs (environ 15 euros).
En 2007, avec la rénovation complète des hôtels, Formule 1 est devenu hotelF1 en France. La
marque, plus dynamique que jamais, s’est réinventée et propose désormais, dans un design
séduisant, des nouvelles chambres (DUO et TRIO), et de nouveaux espaces de réception et de
petit déjeuner.
Toujours sans sanitaires, les chambres proposent des écrans plats et une connexion multimédia.
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