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Accor poursuit
Royaume-Uni

son

expansion

au

Dix nouveaux hôtels franchisés rejoignent le
réseau Mercure
Accor annonce la signature d’un contrat de franchise avec Focus Hotels qui permettra de renforcer son
réseau britannique avec dix nouveaux hôtels au premier trimestre 2011. Ce contrat s’inscrit dans la
stratégie de développement ambitieuse du Groupe au Royaume-Uni, qui vise un réseau de 300 hôtels
dans le pays d’ici 2015.
La signature de ce contrat de franchise se traduira par l’ajout de 763 chambres au réseau Mercure.Cette
expansion constitue une étape majeure dans le développement de la marque au Royaume-Uni, portant de 33 à
43 le nombre de ses hôtels outre-Manche. Les dix établissements seront intégrés au réseau de la marque
Mercure, qui compte plus de 700 hôtels milieu de gamme dans une cinquantaine de pays à travers le monde.
Focus Hotels possède un portefeuille d’hôtels milieu de gamme stratégiquement situés sur l’ensemble du
territoire britannique. La société a procédé à une modernisation systématique de son réseau depuis plusieurs
années, investissant dans la rénovation et dans la formation. La marque Mercure, positionnée sur le milieu de
gamme non standardisée au sein du portefeuille Accor, permet aux dix établissements de conserver leur style
et leur individualité, tout en bénéficiant de l’expertise opérationnelle du Groupe.
Jean-Jacques Dessors, Chief Operating Officer de Accor Royaume-Uni et Irlande, a déclaré : « Nous sommes
heureux d’annoncer la signature d’un accord qui renforcera de manière significative la présence de Mercure au
Royaume-Uni. Nous avons d’ambitieux projets pour le marché britannique, et nous sommes fermement résolus
à y étendre le réseau Accor et à y apporter notre expertise dans tous les segments de l’hôtellerie, de
l’économique au luxe en passant par le milieu et haut de gamme. »
Les dix nouveaux établissements, répartis sur l’ensemble du territoire britannique, sont :
Mercure Altrincham Bowden Hotel
Mercure Blackburn Ribble Valley Hotel
Mercure Chester North Hotel
Mercure Hatfield Oak Hotel
Mercure Hull Royal Hotel
Mercure Stafford South Penkridge Hotel
Mercure Swindon East Hotel & Spa
Mercure Telford Hotel
Mercure Wigan Oak Hotel
Mercure Wolverhampton Hotel
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Depuis plus de 35 ans, Mercure représente le savoir-faire hôtelier au service d’un séjour personnalisé, au sein du groupe Accor. Présente
dans plus de 50 pays à travers le monde, Mercure offre des hôtels à la personnalité préservée tant dans le décor à chaque fois différent que
dans les services. Les hôteliers et équipes des 700 hôtels Mercure sont des professionnels de l’hospitalité. Attentifs, disponibles, à l’écoute,
ils s’assurent d’offrir aux clients de véritables moments de plaisir et de détente dans des cadres chaleureux au confort optimal. Pour plus
d’informations : www.mercure.com
Accor UK et Irlande réunit 145 hôtels et plus de 18 000 chambres sous les marques Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, all seasons et Etap
Hotel.
Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe, est présent dans 90 pays avec 4 100 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.

