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A|Club, programme de fidélisation mondial,
fête avec ses 3 millions d'adhérents son
premier anniversaire
A|Club : programme de fidélisation mondial, multimarques, gratuit et 100% internet

Depuis le 15 septembre 2008 A|Club permet aux clients de gagner des points dans plus de 2000
hôtels du Groupe au sein des enseignes Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suitehotel,
Ibis et all seasons et prochainement Adagio. Les points A|Club peuvent également être collectés
auprès de partenaires toujours plus nombreux tels que le Club Méditerranée, Europcar, et à compter
d’octobre 2009, Lenôtre, ainsi que 12 compagnies aériennes majeures.
Avec déjà 3 millions de membres depuis sa création, A|Club se distingue par :
• son application : chaque euro dépensé dans un hôtel rapporte des points s’agissant
indifféremment de l’hébergement, de la restauration, de tous services supplémentaires,
• son choix de gamme: A|Club est le seul programme de fidélisation valable dans des
hôtels de deux à cinq étoiles dans le monde entier,
• ses promotions : les offres promotionnelles, très généreuses, sont renouvelées
fréquemment et sont en permanence accessibles en ligne sur www.a-club.com.
Le site internet de A|Club continue à évoluer et sera disponible en chinois et polonais d’ici fin 2009, en
plus des sept langues déjà présentes.
Du 1er au 30 septembre, les nouveaux adhérents gagnent un chèque « A|Club rewards »
équivalant à 40€ lors de leur inscription au programme. Du 14 au 20 septembre, pendant la semaine
anniversaire, les membres A|Club gagnent deux fois plus de points.
Fin septembre, un tirage au sort parmi les membres permet de gagner jusqu’à 100 000 points A|Club,
soit l’équivalent de 2.000 € en chèques « A|Club rewards », ainsi que des locations de voitures week
end, des vols en Europe, des billets de train SNCF et Thalys, et des coffrets cadeaux Lenôtre.
Dès janvier 2010, les membres pourront bénéficier de la dématérialisation des chèques « A|Club
rewards » et recevoir leur chèque de façon électronique.
Inscrivez vous sans plus attendre sur a-club.com.
Pour réserver tous les hôtels Accor dans le monde entier au meilleur prix, rendez vous sur
accorhotels.com.

*****
Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et aux
collectivités publiques, est présent dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients
le savoir-faire acquis depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, all seasons, Etap
Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses
activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
- les Services, 32 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services (avantages aux
salariés et aux citoyens, récompenses et motivation, gestion des frais professionnels).
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