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LE BIEN-ÊTRE AU MEILLEUR PRIX

IBIS PLONGE DANS LES REVES
DES FRANÇAIS !
Paris, le 25/10/2013 - A l’approche d’Halloween, et alors que nous allons avoir une heure de
plus pour rêver dans la nuit du 26 au 27 octobre prochain, ibis, leader européen de l’hôtellerie
économique, s’est associé à l’institut Opinion Matters pour réaliser une étude décalée et
originale sur les rêves des Français. Au programme des nuits françaises: rêves mémorables
avec Sophie Marceau, fantasmes ou encore prémonitions... Petit bilan de nuits françaises bien
agitées !!!
LE REVE POUR TOUS
« Rêves et cauchemars pour tous » : telle est la première leçon
de cette étude nocturne ibis & Opinion Matters. Les rêves nous
concernent tous ou presque, puisque plus de 85% des Français
disent rêver au moins une fois par mois, et près d’une personne
sur 2 chaque nuit. Les quelques « non-rêveurs » peuvent aller se
recoucher, ou du moins se mordre les doigts: en effet, plus de 8
Français sur 10 décrivent leurs rêves comme étant « parfois ou
souvent intenses et mémorables ». Les rêves font partie du
quotidien des Français, et ils les marquent.

DES REVES QUI ONT DU SENS, MAIS PEU D’INFLUENCE
En revanche, les Français n’accordent pas tous la même signification et le même impact à leurs rêves.
Pour une personne sur deux, ils sont avant tout le résultat des pensées de la journée. 2 Français sur 5 y
voient même des croyances de l’inconscient, et 1 sur 5 va jusqu’à y percevoir des prémonitions. Si les
rêves ont du sens, ils ne guident pas les choix: pour ¾ des Français, les décisions ne sont pas influencées
par les rêves. Les grandes décisions attendront donc que les Français soient bien réveillés !
ACTRICES ET ACTEURS : DES FIGURES FANTASMEES
Les personnalités du septième art sont à l’honneur dans les rêves romantiques des Français.
Sophie Marceau (32%) et Marion Cotillard (23%) pour les hommes… Guillaume Canet (21%) et Jean
Dujardin (21%) pour les femmes. Il n’y a guère que la chanteuse Jenifer (25%) qui parvient à s’immiscer
dans ce classement qui fait la part belle aux acteurs.
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25% des Français disent que bien qu’en couple, il leur arrive de dormir chacun dans leur lit par
choix
23% des Français se sentent coupables après un rêve érotique
14% des Français ne rêvent jamais ou ne se souviennent jamais de leurs rêves
8% des Français disent n’avoir jamais fait de cauchemar
7% des Français pensent que nos proches disparus utilisent nos rêves pour communiquer avec
nous

TOP 5 DES PERSONNALITES POUR UN REVE ROMANTIQUE
Pour les hommes : Sophie Marceau 32%, Jenifer 25%, Marion Cotillard 23%, Carole Bouquet 18%, Karine
Le Marchand 17%, Vanessa Paradis 17%
Pour les femmes : Guillaume Canet 21%, Jean Dujardin 21%, Tony Parker 16%, Vincent Cassel 15%, Gad
Elmaleh 13%
A propos de l’étude

Ce sondage a été réalisé en collaboration avec Opinion Matters auprès de 2000 personnes,
du 27 septembre au 4 octobre 2013. Cette étude s’inscrit dans le projet de ibis de promouvoir
le sommeil heureux. En 2013, ibis a développé un concept de literie innovant, sweet bed by
ibis, avec pour ambition d’offrir aux clients de la marque le meilleur niveau de confort et de
bien-être dans l’hôtellerie économique. Le Sweet Bed by ibis a entièrement été conçu, testé
et finalisé par le département Innovations et Design d’ibis.
A propos de ibis

Suite à la stratégie de dynamisation des marques économiques de Accor, premier opérateur
mondial présent dans 90 pays avec plus de 3 500 hôtels, ibis se modernise. Parmi les
principales innovations de la marque, un concept de literie révolutionnaire Sweet Bed TM qui
assure un niveau de confort inédit dans l'hôtellerie économique et de nouveaux espaces
communs modernes et chaleureux, qui traduisent l’esprit de service et les valeurs d’ibis: la
simplicité, la modernité et le bien-être. Ibis est la 1ère marque hôtelière à avoir obtenu la
certification ISO 9001 – 86% du réseau certifié – pour son professionnalisme et sa fiabilité.
58% du réseau ibis est aussi certifié ISO 14001, matérialisant ainsi l'engagement
environnemental de la marque. Créé en 1974, ibis est aujourd’hui le leader européen de
l’hôtellerie économique et la 4ème chaîne de sa catégorie au niveau mondial avec 979 hôtels
et plus de 121 205 chambres dans 58 pays.
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