Information presse
14 janvier 2011

Accorhotels.com devient partenaire du
Team Europcar
Accorhotels.com apporte son soutien à l’équipe cycliste professionnelle Team Europcar qui
compte à sa tête le champion de France 2010 Thomas Voeckler, ainsi que 21 coureurs. Les
hôtels du Groupe deviennent visibles sur les maillots et véhicules du Team Europcar grâce au
logo Accorhotels.com, le site d’hôtels le plus fréquenté en France. (Source : Médiamétrie//NetRatings
novembre 2010)

Accorhotels.com accompagnera les membres de l’équipe Team Europcar en les hébergeant tout au
long de la saison (plus de 300 jours par an) dans des hôtels du Groupe Accor dans le monde entier.
En se rendant sur le site Accorhotels.com les
internautes auront la possibilité de découvrir, à
partir du printemps, la vie et l’organisation
d’une équipe cycliste professionnelle à travers
des vidéos, photos, news postées sur le site
ainsi que des conseils de récupération.
Des opérations de relations publiques et de promotions croisées avec Europcar seront réalisées. Cette
collaboration s’inscrit dans le renouvellement de l’accord de partenariat stratégique entre Accor et
Europcar.
Accorhotels.com permet de réserver son séjour dans 4000 hôtels Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel,
Suite Novotel, Mercure, adagio, ibis, Etap Hotel, hotelF1, Motel 6 offrant un choix du luxe à
l’économique dans le monde entier à travers 90 pays.
Accorhotels.com est le seul portail hôtelier qui existe dans plus de 25 versions différentes selon le pays
de la recherche de l’internaute, avec des promotions et services adaptés localement afin de couvrir les
besoins et les intérêts des clients partout dans le monde. Par ailleurs, Accorhotels.com offre un
contenu informatif actualisé sur les grandes villes d’Europe permettant aux internautes de planifier leurs
activités en amont de leur séjour : événements culturels, spectacles et concerts, monuments à visiter…
Enfin, l’application Accorhotels.com, disponible sur iPhone, est l’application la plus téléchargée dans le
monde parmi les chaines hôtelières. Elle a été mise à jour durant l’été 2010 et permet notamment aux
membres du programme de fidélité des hôtels Accor, A|Club, de gagner des points en réservant des
nuitées via leur iPhone.
****
Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 90 pays avec
4100 hôtels et près de 500 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman,
MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, all seasons, Etap Hotel, Formule 1, hotelF1 et
Motel 6, ainsi que ses activités associées Thalassa sea & spa et Lenôtre, Accor propose une offre
étendue, allant du luxe à l’économique.
Avec 145 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe met au service de ses clients et partenaires
son savoir-faire et son expertise acquis depuis près de 45 ans.

