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Accor propose plus de 1 100 nouvelles pièces
à la vente sur sa e-boutique
de mobilier d’occasion !
A partir du 6 juillet 2012, plus de 1 100 objets et mobiliers d’occasion, notamment en
provenance des hôtels Pullman Paris Rive Gauche, Sofitel Paris Le Faubourg et du centre de
formation de l’Académie Accor en France, seront proposés à la vente, à prix fixe ou aux
enchères, sur la boutique en ligne du Groupe hébergée sur le site eBay.fr. Les visiteurs
peuvent y accéder directement à l’adresse suivante : http://stores.ebay.fr/Accor-hotels
Parmi les pièces mises en vente : de nombreuses tables bistrot, tabourets de bar, poufs en cuir et
fauteuils club, ou encore du mobilier de chambre tel que des bergères en toile de Jouy, des
consoles art déco, des guéridons, bureaux et canapés.

Fauteuil Cocca Arflex
A partir de 450€
Pullman Paris Rive Gauche

Tabouret de bar Kartell by
Starck
A partir de 160€
Académie Accor

Bergère style Louis XVI
A partir de 100€

Console style art déco
A partir de 210€

Sofitel Paris Le Faubourg

Pullman Paris Rive Gauche

Créée en février 2012, cette boutique de vente en ligne s’inscrit dans le projet du Groupe appelé
reBorn qui vise à proposer aux hôteliers une solution pérenne et inédite pour gérer le mobilier à
remplacer suite aux rénovations. L’objectif est double : réaliser des économies en réduisant les
frais d’évacuation de l’ancien mobilier et donner une deuxième vie aux mobiliers des hôtels
Accor.

Un modèle d’économie circulaire pérenne
Sophie Flak, Directrice des Académies et du Développement durable de Accor explique : « Quatre
mois après le lancement de notre boutique en ligne, nous dressons un premier bilan positif : au
cours de la première vague de commmercialisation, de mi-février à fin mai, nous avons vendu en
moyenne 200 pièces par mois avec un panier moyen de 150€. La fidélisation est forte : 25% de nos

clients ont déjà effectué deux commandes ou plus ! Aujourd’hui, nous proposons à nos hôteliers une
solution clé en main, à la fois rentable et durable, leur permettant de redonner de la valeur à leur
ancien mobilier ».
Avec PLANET 21, le programme de développement durable du Groupe lancé en avril dernier, Accor
s’engage à réinventer l’hôtellerie durablement en renforçant la mobilisation de ses collaborateurs,
clients et partenaires. Pour mettre en œuvre sa conception d’un développement responsable, Accor
a pris 21 engagements et autant d’objectifs chiffrés à l’horizon 2015 parmi lesquels
l’innovation. La recherche de nouveaux modèles économiques tels que cette boutique en ligne
constitue un levier fort pour introduire des offres et pratiques hôtelières toujours plus durables.

Prochaines ventes
D’ici à fin 2012, du mobilier issu de plusieurs établissements du Groupe en rénovation en France,
aussi bien sur les segments du luxe que de l’économique, sera proposé à la vente.

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 90 pays avec plus de 4 400 hôtels et
530 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel,
Mercure, Adagio, ibis, all seasons/ibis Styles, Etap Hotel/Formule 1/ibis budget, hotelF1 et Motel 6, 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.
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