Communiqué de presse
Le 26 novembre 2010

all seasons célèbre l’ouverture au cœur de
Berlin de son 100e établissement dans le
monde
Fin 2010, le réseau all seasons comptera 70 hôtels en Europe
De zéro à 100 en l’espace de trois ans : depuis son lancement en septembre 2007, la chaîne
d’hôtellerie économique internationale all seasons (www.all-seasons-hotels.com) a ouvert
100 hôtels dans le monde. D’ici fin 2010, il en existera plus de 70 en Europe. Dans les années à
venir, le réseau s’agrandira au rythme d’une ouverture par semaine.
À Berlin, le nouvel hôtel sera situé Rosenthaler Platz, dans le centre de la capitale allemande. Doté
de 145 chambres, il sera le fer de lance de l’enseigne en Allemagne. Récemment, l’enseigne a
ouvert son 50e hôtel dans l’Hexagone, le all seasons Troyes Centre.
La marque est actuellement présente dans quatre pays d’Europe : France, Allemagne, RoyaumeUni et Italie.

Croissance dynamique en Europe
« Nous sommes absolument ravis d’ouvrir le 100e hôtel all seasons en plein cœur de la capitale
allemande, explique Peter Verhoeven, Directeur Général de Accor Hospitality Germany GmbH.
Cette ouverture reflète le dynamisme de la marque en Europe, et plus particulièrement en
Allemagne. »
Produit au concept original, all seasons recèle un potentiel très intéressant pour les franchisés ;
c'est pourquoi, aujourd’hui, 90 % du réseau mondial all seasons est opéré en franchise.
Poursuivant son expansion, l’enseigne s’implantera dans de nouveaux pays comme la Belgique
(Anvers et Bruxelles) et l’Espagne avant la fin de l’année. En 2011, le réseau sera étendu au
Luxembourg, à l’Autriche et aux Pays-Bas. Fin 2015, la marque all seasons réunira 350 hôtels à
travers le monde.
Avec son concept « tout compris » innovant, cette nouvelle marque réinvente l’hôtellerie
économique. Le petit déjeuner et l’accès illimité à Internet sont inclus dans le prix de la chambre à
partir de 65 euros par nuitée, de même que la mise à disposition d’un espace convivialité
proposant gratuitement des rafraîchissements et un large choix de journaux et magazines. Un
ordinateur équipé d'une connexion à Internet est par ailleurs disponible en libre service dans le
lobby. « Les voyageurs d’affaires comme les vacanciers et les familles apprécient la générosité de
notre offre tout compris, une première sur le segment de l’hôtellerie économique, » précise Julie
Grégoire, Directeur Marketing International all seasons. Outre cette formule inédite, les
établissements all seasons se distinguent par leur emplacement privilégié, leur taille humaine, leur
design contemporain et une identité qui leur est propre – en parfaite adéquation avec la tendance
actuelle.

Allemagne : ouverture du all seasons Berlin Mitte
Le 1er novembre 2010, cet emblème de la marque all seasons a ouvert ses portes sur Rosenthaler
Platz à Berlin. A quelques minutes seulement de Alexanderplatz et des célèbres « Hackesche
Höfe », l’une des curiosités de la ville, l’hôtel propose 145 chambres confortables à la décoration
personnalisée signée Dreesen & Partner. Les espaces communs arborent des représentations
graphiques colorées, typiques de la culture berlinoise. De même, les panneaux sont écrits en
dialecte berlinois et la réception s’orne d’une inscription proclamant « Ich bin ein Berliner ».

France : ouverture du all seasons Troyes Centre
La France détient le réseau all seasons le plus important depuis la création de la marque et illustre
parfaitement la stratégie de croissance de cette enseigne au sein de Accor. « Nous nous sommes
fixés comme objectif 30 ouvertures d’hôtels par an. » précise Stéphane Bensimon, Directeur all
seasons France.
Le développement durable et l’innovation constituent des priorités stratégiques pour la marque.
Construit en 2010, selon les normes HQE (Haute Qualité Environnementale) et en cours de
certification BBC (Bâtiment Basse Consommation), le all seasons Troyes Centre comprend
77 chambres. Respectueux de l’environnement, ce nouvel établissement représente le 50e hôtel all
seasons en France.

***
Marque économique ‘‘tout compris’’ du groupe Accor, all seasons propose un tarif qui inclut la chambre + le petit déjeuner
buffet à volonté + une connexion à Internet haut débit, et offre des hôtels où simplicité, générosité, qualité et convivialité
résonnent à l’unisson.
Situés au cœur des villes ou des centres d’activité, chaque établissement possède sa propre personnalité et intègre le
même esprit déco coloré, lumineux, et énergique avec une touche d’humour.
Fin 2010, le réseau comptera plus de 100 hôtels en Allemagne, en Australie, en Belgique, en Espagne, en France, en
Grande-Bretagne, en Indonésie, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande.
Toutes les informations concernant les hôtels all seasons sont disponibles sur le site Internet all-seasons-hotels.com
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