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Accor annonce un pipeline sécurisé de
90 hôtels en developpement au Brésil
Un développement ambitieux qui doit permettre d’atteindre
un réseau de 250 hôtels au Brésil d’ici 2016. Les
partenaires de Accor s’engagent à investir à hauteur de
1,5 milliards $.
Accor, premier opérateur hôtelier mondial et leader sur le marché brésilien, annonce un pipeline sécurisé record de
90 hôtels à ouvrir d’ici 2016. Le réseau du Groupe au Brésil augmentera de 13 819 nouvelles chambres et permettra
la création de plus de 3 600 emplois. Grâce à ces projets de développement, Accor renforce son statut de n° 1 dans le
pays et conforte encore sa position en Amérique latine.
Pour Roland de Bonadona, Directeur des Opérations de Accor en Amérique latine, le développement du marché hôtelier
brésilien a bénéficié du dynamisme politique et économique actuel dans le pays, ce qui renforce la confiance des
investisseurs. « Sur le plan économique, le climat est très favorable au Brésil, pour les affaires en général et plus
particulièrement pour l’hôtellerie. La croissance de la classe moyenne et la proximité des grands événements tels que la
Coupe du monde de la FIFA ou les Jeux Olympiques sont autant de facteurs qui, s’ils n’influencent pas les décisions
prises par Accor, ont encouragé les investissements dans les infrastructures du pays », explique-t-il.
Sur la seule année 2012, le Groupe ouvrira 22 nouveaux hôtels /3 068 chambres dans le pays (11 de ces hôtels sont
déjà ouverts). Accor a également signé des contrats pour le développement de 19 nouveaux hôtels depuis janvier, dont
42% ouvriront en franchise.
L’ambition de Accor est d’ouvrir 4 000 nouvelles chambres (l’équivalent de 25 hôtels) chaque année au Brésil. Pour
soutenir ce développement, les partenaires du Groupe devraient investir environ 1,5 milliards $ d’ici à 2016.

Acquisition réseau sud-américain de Grupo Posadas
Accor a annoncé tout récemment l’acquisition du portefeuille hôtelier sud-américain de Grupo Posadas pour 275
millions $. Une fois l’acquisition finalisée, cette transaction apportera au portefeuille latino-américain de Accor
2 600 chambres (15 hôtels) et un pipeline sécurisé complémentaire de 2 000 chambres (soit 14 hôtels).
19 des 29 hôtels concernés se situant au Brésil, le réseau du Groupe atteindra dans ce pays 27 812 chambres (167
hôtels) et un pipeline sécurisé de 15 104 chambres (98 hôtels), couvrant l’ensemble des segments hôteliers, avec une
présence renforcée sur le Haut et Milieu de Gamme.

Ouvertures prévues en 2012
ibis Contagem
ibis Itu
ibis Novo Hamburgo
ibis Passo Fundo
ibis Vitória Praia de Camburi
Mercure Salvador Boulevard

ibis Mossoró
ibis Sertãozinho
ibis Barretos
ibis Feira de Santana
ibis Recife

Accor, 34 ans d’histoire au Brésil
Présent depuis 34 ans au Brésil, Accor possède aujourd’hui un réseau de 153 hôtels (24 109 chambres) couvrant
l’ensemble des segments, du luxe à l’économique. Accor Brésil consacre des ressources importantes au développement
de ses employés, pour leur offrir de véritables perspectives de croissance professionnelle. Accor a créé l’Academie,
première université d’entreprise en Amérique latine, il y a dix-neuf ans. Pour la quinzième année, le Groupe a été élu au
palmarès des « Meilleures Entreprises pour travailler au Brésil » par le Great Place to Work Institute.
À l’échelle mondiale, Accor a récemment lancé un nouveau et ambitieux programme de développement durable
associant l’ensemble de ses clients, collaborateurs et partenaires. Avec PLANET 21, le Groupe a pris 21 engagements
et se fixe autant d’objectifs quantitatifs à l’horizon 2015. Aujourd’hui, le Groupe déploie ce programme dans chacun des
pays, y compris au Brésil.

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 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 plus de 180 000* collaborateurs sous enseignes Accor 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.
*Dont 145 000 dans les hôtels filiales et managés
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