Communiqué de presse

Le site de réservation d’ibis fait peau neuve
La chaine mondiale d’hôtellerie économique du groupe Accor lance son nouveau
site internet. Look moderne, ergonomie et personnalisation: la nouvelle
interface renforce son rôle de premier canal de réservation de la marque.
Paris, le 8 novembre – ibis annonce aujourd’hui le lancement de son nouveau site internet ibishotel.com,
offrant un ensemble de nouvelles fonctionnalités avancées dans un graphisme contemporain.
La chaine mondiale d’hôtellerie économique du groupe Accor marque ainsi une nouvelle étape dans sa
stratégie de développement des réservations en ligne sur son propre site, sur lequel près de trois millions de
nuitées ont été réservées en 2009.

Des réservations plus rapides et personnalisables
La nouvelle interface apporte de nombreuses améliorations. Une esthétique épurée, des couleurs gaies et
des visuels allégés rendent ce nouveau site plus attractif et facilitent la navigation. Les informations sont
organisées en onglets pour un accès rapide, et chaque fiche hôtel met en valeur les informations
essentielles : prix, adresse, plan d’accès, etc.
Les internautes ont désormais la possibilité de créer un espace personnel sur le
site, qui leur donne accès à des services exclusifs qui sont amenés à se
développer à l’avenir comme la réservation accélérée. La marque présente
aussi dans le détail les solutions mobiles qu’elle offre à ses clients.
La recherche d’hôtels est plus ciblée et inclut des critères de services tels que
la présence d’un restaurant, d’un parking, ou encore permet de choisir un hôtel
éco-certifié. Les promotions et l’actualité du réseau sont régulièrement mises à
jour et localisées selon les marchés visés : Pas moins de 18 versions du site
sont déclinées selon les zones de couverture géographique de la marque.

ibishotel.com*
 24 millions de visiteurs
 2,9 millions de nuitées
réservées
 1,5 millions d’abonnés à la
newsletter
 11 langues
*Chiffres 2009

Des objectifs ambitieux
« Le site d’ibis est fortement intégré à la stratégie de distribution de la marque»,
explique Nancy Faure, directeur Marketing Global d’ibis. « Nous souhaitons
inciter nos clients à réserver en direct par ce biais. Notre objectif est de doubler
le nombre de réservations enregistrées via ibishotel.com » Le site a déjà
enregistré une hausse de 30% de son nombre de visiteurs depuis le début de
l’année 2010.
ibis, la chaîne mondiale d’hôtellerie économique du groupe Accor, offre une qualité constante d’hébergement et de services dans tous
ses établissements, au meilleur rapport qualité/prix local: une chambre parfaitement équipée, la garantie d’un service disponible 24 h/24,
7 j/7 et une grande variété de restauration. La qualité de l’offre ibis est reconnue par la certification internationale ISO 9001 depuis 1997.
La chaîne est également la première au monde à démontrer son engagement environnemental, en obtenant la certification ISO 14001,
déjà délivrée à près d’un tiers de ses hôtels.
Créée en 1974, ibis est aujourd’hui le leader en Europe et l’une des premières chaînes d’hôtellerie économique au monde, avec plus de
105 000 chambres et 879 hôtels dans 45 pays, dont 380 en France.
Pour plus d’information, visitez www.ibishotel.com.
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