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Les hôtels français du groupe Accor s’engagent
dans le nouveau classement hôtelier
Depuis juillet 2009, un nouveau classement hôtelier est en vigueur. Afin de contribuer à l’image
d’hospitalité et de modernité de la destination France, la majorité des hôtels français du groupe Accor
déploieront ce nouveau classement d’ici au 21 juillet 2012.
En recherche permanente de qualité au sein de ses hôtels, que ce soit en termes d’infrastructures ou de
services, la direction hôtellerie France s’apprête à soumettre au nouveau classement hôtelier l’ensemble de
son portefeuille de marques, qui recouvre toutes les catégories d’hôtels (soit 1 400 établissements).
Les objectifs de classement cibles des différentes marques du groupe se répartissent comme suit :
•

Sofitel, Pullman et MGallery 5*****

•

Novotel, Suite Novotel et Mercure 4****

•

Ibis et All Seasons 3***

•

Etap Hotel 2**

•

hotelF1 1*

Les normes de classement de l’arrêté du 22 décembre 2008, qui ont remplacé celles de1986, instituent une
échelle de classement de 1 à 5 étoiles, au lieu de 0 à 4 étoiles luxe.
Au 23 juillet 2012, tous les hôtels français souhaitant maintenir leur appellation « Hôtel de Tourisme » devront
avoir fait leur demande de classement selon les nouvelles normes. Cette demande de classement sera suivie
d'une inspection de l'hôtel par des cabinets accrédités par le COFRAC. L’audit est structuré autour de 4
thématiques essentielles :
•

Les équipements ;

•

Les services au client ;

•

L'accessibilité aux personnes en situation de handicap ;

•

Le développement durable.

Pour aider dans leurs démarches les hôteliers du groupe et réussir en 18 mois le déploiement qu’elle s’est
fixé comme objectif, la direction de l’hôtellerie France a mis en place une structure et une équipe dédiées.
*****
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.
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