En 2012, ibis budget poursuit son engagement
aux côtés du Tour de France
Ibis budget poursuit son engagement initié en 2006 sous la bannière Etap Hotel
auprès du Tour de France. Fournisseur officiel du Tour, ibis budget sera présent sur
la caravane publicitaire, proposera de nombreuses animations et recevra dans ses
hôtels les centaines de nomades de la grande boucle.
Le départ du 99ème Tour de France sera donné le 30 juin à Liège en Belgique pour rejoindre Paris et les Champs
Elysées le 22 juillet 2012 après 3479 kilomètres parcourus.
Un partenariat historique aux valeurs communes
Le Tour de France, événement de qualité ouvert et accessible à tous, cultive une proximité inégalée avec tous
les publics. Ibis budget, assurant « L’essentiel du confort à petit prix », s’inscrit pleinement dans cette tradition
et se félicite de poursuivre cette aventure sur les routes pour aller à la rencontre des 12 millions de
spectateurs.
Participer à l’événement cycliste incontournable de France
Dans le cadre de la stratégie de redynamisation des marques économiques du groupe Accor, ibis, All Seasons
et Etap Hotel deviennent respectivement ibis, ibis Styles et ibis budget. De nouvelles enseignes, en forme
d’oreillers, fleurissent désormais partout en France et dans le monde. Pour contribuer pleinement à cette fête
populaire, le dispositif ibis budget offrira, au sein de la caravane, 600 000 oreillers gonflables. Ces derniers
seront distribués aux spectateurs venus encourager les coureurs le long des routes. Des flyers illustrant la
transformation des Etap Hotel en ibis budget et proposant des offres exceptionnelles seront aussi distribués
au public.
Un dispositif inédit et complet au plus près du public
Cette année la marque mise sur un dispositif hi‐tech, ludique et moderne pour illustrer la transformation
d’Etap Hotel en ibis budget. Il sera composé de 5 véhicules arborant chacun un écran LED plein‐jour (1 écran
full color de 2,5m² et 4 écrans full color d’1m²) ainsi que d’un char évènementiel représentant un lit « Tout
Confort ». L’utilisation de cette technologie embarquée constitue une première dans l’histoire de la caravane
publicitaire du Tour de France.

Par ailleurs, la marque proposera des animations dans les villages étapes, au départ et à l‘arrivée, assurées par
deux magiciens spécialisés dans les tours de cartes et le « quick change » qui distribueront les nombreux
goodies ibis budget aux spectateurs. Enfin, grâce à deux véhicules RP qui prendront place parmi les véhicules
suivant le peloton, ibis budget fera découvrir la passion du Tour à ses invités.
L’ensemble de ce dispositif a été imaginé en collaboration avec l’agence de communication événementielle
Newsport.

À propos de ibis budget
Suite au projet global du groupe Accor de redynamisation de ses marques économiques, Etap Hotel
devient ibis budget. ibis budget est la marque astucieuse et décontractée du groupe Accor. Elle incarne les
valeurs de l’essentiel et de la simplicité. Idéale pour des clients à la recherche d’autonomie, ibis budget
propose à ses clients des chambres astucieuses pour 1, 2 ou 3 personnes, des hôtels accessibles 24h/24
et un petit-déjeuner buffet à volonté. Situés à proximité des axes routiers, des aéroports, en ville et en
montagne, les hôtels ibis budget offrent un rapport qualité/prix très compétitif. Avec 450 hôtels, ibis budget
est présent dans 10 pays d’Europe, et poursuit sa vocation de développement à l’international.
Toutes les informations concernant les hôtels ibis budget sont disponibles sur le site Internet
www.ibisbudget.com
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