Design, offre tout compris et « Family friendly », ibis Styles renforce
sa différence et poursuit son fort développement en France
Paris, 11 septembre 2014 – ibis Styles dévoile ses nouvelles offres: des attentions supplémentaires et sûrmesure dédiées à la famille et une offre tout-compris inédite pour les réunions d’affaires. Le positionnement
“tendance” de la marque lui permet d’accroître son réseau à un rythme soutenu avec un portfolio en progression
de 65% depuis 2012.

Un développement très rapide en France avec une moyenne de deux ouvertures par mois
Depuis sa création, ibis Styles s’est rapidement développé et compte aujourd’hui plus de 131 adresses situées au
cœur des villes ou des centres d’activité. La force des canaux de distribution du groupe Accor et l’offre économique non
standardisée de cette marque permet à ibis Styles d’attirer les hôteliers indépendants. 94 % des hôtels ibis Styles en
France sont opérés en franchise.

ibis Styles Chartres

« Nous poursuivons le développement en franchise en offrant
aux hôteliers une marque forte et en totale adéquation avec les
attentes des clients en termes de design, de convivialité et
d’attentions pour les familles, associée à la puissance du réseau
international du groupe Accor » déclare Gilles Larrivé,
Directeur Général Hotel Services en France pour les
marques ibis Styles, ibis et ibis budget.

ibis Styles ouvre en moyenne entre 20 et 30 établissements en
France chaque année. Depuis le 1er janvier 2014,
16 ouvertures ont vu le jour*, dont le dernier né de la
marque : l’ibis styles Montpellier Centre Comédie. Une
dizaine d’ouvertures sont encore prévues d’ici la fin de
l’année, dont deux à Paris (ibis Styles Paris Olympiades et Paris Buttes Chaumont) et une à Lyon (ibis Styles
Lyon Confluence). Le rythme de deux ouvertures d’hôtels en moyenne par mois se maintient. Avec 50 hôtels
dans le pipeline à horizon 2016, la marque entend encore renforcer sa présence en France.
er
Au niveau international, la marque compte 252 hôtels répartis dans 21 pays. Elle s’est implantée au 1 semestre 2014
dans deux nouveaux pays : le Brésil et la Nouvelle Zélande.

Fidèle à sa volonté d’offrir de la bonne humeur, ibis Styles enrichit son offre de nouveaux
services
ibis Styles s’attache à proposer à ses clients des services où la bonne humeur règne
en maître. C’est dans une atmosphère bienveillante, chaleureuse et résolument
positive que la clientèle est plongée tout au long de son séjour. Chaque attention est
pensée dans un esprit « Happy Mood », véritable leitmotiv de l’enseigne.
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ibis Styles renforce aujourd’hui son offre « Happy Mood » pour les
familles avec des services sur-mesure pensés pour le bien être des
clients, petits et grands :

ibis styles Villeneuve sur Lot



Un accueil personnalisé des enfants : Même le doudou fait son check-in !
Grâce à une étiquette personnalisée fournie à l’arrivée, fini l’angoisse des
parents d’égarer cet objet ô combien précieux ! Trop grand pour posséder un
doudou ? L’enfant prend les commandes et fait lui-même son enregistrement et
celui de ses parents avec l’aide du réceptionniste.
Kids Advisor : « Maman, c’était trop bien d’avoir mon dessin animé préféré
même en vacances ! ». Parce que l’avis des plus jeunes doit aussi compter, un
questionnaire spécialement conçu pour eux, accessible sur tablettes, a été mis
en place pour recueillir leur avis.
Kids Table : des moments d’épanouissement et d’amusement ? Ce n’est pas que pour les parents !
Avec la table d’hôtes qui leur est réservée, les enfants peuvent apprécier leur expérience ibis Styles comme les

grands. Coloriages, activités, jeux rien que pour eux… Les parents peuvent ainsi se détendre durant leur repas.
Ces nouveautés, en place à l’ibis Styles Montpellier Centre Comédie, sont en cours de déploiement dans une
grande partie du réseau en France.
 Une offre « tout compris » et « Happy Mood » pour le business :
Pour les professionnels, ibis Styles développe la première offre de réunion « tout compris » dans l’hôtellerie
économique : fonctionnalité, confort et ergonomie sont les maîtres mots. L’essentiel du matériel (technique,
connectique, « kit animateur » est inclus dans le prix ainsi qu’une pause permanente (eau, café, thé et biscuits).
Parce qu’une réunion de travail peut réserver quelques moments plus fun, des jeux de logique et de stratégies sont à la
disposition des clients pour leur permettre de se détendre ou de stimuler leur créativité. Le plus emblématique est le
« jeu de fléchettes magnétiques ». Ses vertus de défouloir favorisent le partage, la pensée collective et permettent aux
équipes de sortir du cadre de leur réflexion. Réservée aux réunions jusqu’à 170 personnes, l’offre sera proposée à
partir de 39 € par personne dans tous les hôtels ibis Styles participants à partir de 2015.


Le « Happy Mood » pour tous grâce à des lieux d’échanges
et de convivialité
Autre nouveauté : le Social Wall. Ce tableau est à la disposition de la
clientèle dans le lobby et fait office de mur d’expression. Véritable réseau
social de l’hôtel, il permet à tous de partager des informations et bons
plans sur la ville, la météo du jour, les modes de transport à proximité,
les activités, mais aussi des informations sur l’hôtel en lui-même. On
pourra y trouver la recette du plat du jour de l’hôtel, les jours et horaires
de marché alentours, les ballades à ne pas manquer, les gourmandises
de l’hôtel préparées pour le goûter du jour…
ibis Styles Montpellier Centre Comédie

L’ibis Styles Montpellier Centre Comédie met en scène les valeurs et offres de la marque
Dernier né de la marque, l’ibis Styles de Montpellier arbore
un parti-pris design orienté autour de la comédie et du
théâtre. L’espace de convivialité est éclairé par des
projecteurs
et
les
clients
peuvent
s’installer
confortablement dans des fauteuils de cinéma, les têtes de
lit reprennent des images de rideaux de théâtre, et une
fresque majestueuse, qui illustre des personnalités du
monde du spectacle et de la littérature, habille le mur de
l’espace petit déjeuner.
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*Liste des 16 établissements ouverts depuis le 1 janvier
2014 : Flers Gare Centre, Arles Camargue, Aix en
Provence, Lille Centre Grand Place, Sarrebourg, Chartres,
Montpellier Centre Comédie Marennes – ile d’Oléron,
Villeneuve sur Lot, Strasbourg avenue du Rhin, Les Sables
– Olonne sur Mer, Paris La Défense Courbevoie, Tours
Sud, Montélimar Centre Meaux, Vélizy, Gien.

À propos de ibis Styles
ibis Styles est la marque économique « tout compris » du groupe Accor, premier opérateur mondial présent dans 92
pays avec plus de 3 600 hôtels et 170 000 collaborateurs.
ibis Styles se caractérise par des hôtels à l’esprit design où simplicité et confort riment avec qualité et convivialité.
Situés en cœur de ville ou dans des centres d’activité, chaque établissement possède sa propre personnalité positive et
stylée et développe un même goût pour le design coloré, lumineux et énergique, avec toujours une touche d’humour.
ibis Styles se différentie par son tarif qui inclut la chambre, le petit déjeuner buffet à volonté ainsi qu’une connexion à
Internet haut débit et de multiples autres attentions. Fin Juin 2014, le réseau compte plus de 250 hôtels répartis dans
21 pays. Toutes les informations concernant les hôtels ibis Styles sont disponibles sur le site Internet www.ibisstyles.com
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