Communiqué de presse

Ouverture du 50ème ibis au Brésil

La chaîne hôtelière lance un jeu de piste créatif à travers son réseau d’hôtels

Sao Paulo, Janvier 2010 – ibis, la chaîne mondiale d’hôtellerie économique du groupe Accor, poursuit
son expansion mondiale avec l’ouverture de son 50ème hôtel au Brésil – l’ibis Sao José – situé à
Florianópolis-SC.
Pour fêter cet événement, ibis lance à partir du 28 janvier un jeu de piste créatif ouvert à tous appelé
« 50 hôtels vous emmènent à Paris ». Pour participer, les candidats doivent imaginer un slogan original
célébrant l'ouverture de ce 50ème hôtel ibis et le déposer dans une urne dissimulée dans l'un des hôtels
de la chaîne au Brésil. Pour découvrir l'emplacement de l’urne, les joueurs disposent d’indices semés sur
le site du concours: www.50hoteis.com.br.
A l’issue du concours le 25 février, le jury composé de collaborateurs Accor se réunira pour désigner cinq
gagnants dont les propositions créatives auront fait preuve de la plus grande originalité et respecté la
charte du concours. Les vainqueurs remporteront un voyage de sept jours à Paris pour deux personnes.
C’est à Fortaleza, dans l'État du Ceará au Nord du Brésil, que fut inauguré le premier hôtel ibis au Brésil.
La chaîne s’est depuis développée dans 34 autres villes, une croissance qui confirme le statut de
leadership d’ibis sur le segment de l’hôtellerie économique au Brésil.
Steven Daines, directeur des opérations ibis et Formule 1 en Amérique Latine, déclare : « L’ouverture du
50ème Ibis prouve le fort rayonnement de la marque dans notre pays et sa capacité à adopter de bonnes
stratégies. En période de crise, ibis Brésil témoigne de la résistance et de la réactivité de l’enseigne en
maintenant un taux d'occupation satisfaisant et un positionnement solide. Nos efforts sont donc
récompensés. »
Cette étape majeure dans le devéloppement de l’enseigne ibis en Amérique Latine s’intègre dans une
stratégie de croissance mondiale : le réseau compte à ce jour 850 hôtels dans le monde et a ouvert sa
100 000ème chambre fin 2009 à Munich en Allemagne.

À propos d’ibis
Ibis, une marque mondiale d’hôtels économiques du Groupe Accor dans le monde entier, offre un hébergement de qualité et des
services dans l'ensemble de ses hôtels pour le meilleur rapport service-qualité-prix dans chaque région: avec des chambres bien
conçues, entièrement équipées, un service 24h sur 24, 7 jours sur 7, et une variété de plats et de choix de boissons dans ses
restaurants et ses bars. Les normes de qualité Ibis ont été certifiées ISO 9001 depuis 1997. ibis a également été la première chaîne
hôtelière au monde à s’engager en faveur de l'environnement en recherchant la certification ISO 14001 - un résultat déjà obtenu par
environ 1 / 3 des hôtels de la chaîne à travers le monde.
Fondée en 1974, la chaîne Ibis est leader du marché en Europe et l'une des premières chaînes au monde de l'hôtellerie
économique, avec environ 100.000 chambres et 847 hôtels dans 43 pays, dont 50 au Brésil.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.ibis.com.br
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A propos d’Accor Hospitality Amérique du Sud
Accor Hospitality - l’unité d'affaires hôtelières du groupe Accor - est présente en Amérique du Sud depuis 1977 et a la plus grande et
la plus complète offre d'hébergement de la région, où elle exploite les chaînes internationales Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, et
Formule 1 Au total, il ce sont 161 hôtels avec 26.000 chambres opérées par Accor Hospitality à travers le continent, dont 143 se
trouvent au Brésil et 18 dans d'autres pays. Les hôtels emploient directement environ 10.000 personnes. Ils sont également
totalement équipés pour recevoir des événements de grandes, moyennes et petites portées. Le Brésil est très stratégique pour les
opérations d’Accor Hospitality - il est le quatrième marché de la société dans le monde, derrière seulement la France, l'Allemagne et
les États-Unis.

Journaliste, veuillez visiter notre salle de presse sur http://accor.comunique-se.com.br
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