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Accor célèbre l’ouverture de son dix-huitième
hôtel en Russie/CEI, le Novotel Moscow City
Le Groupe réaffirme son ambition de se développer dans la
région et d’atteindre un réseau de 50 hôtels d’ici à 2016
ème

Accor inaugure aujourd’hui le Novotel Moscow City, son 5
établissement à
ème
Moscou et son 16
en Russie. Cet hôtel est l’un des plus modernes du pays
ainsi que le premier et le seul présent actuellement dans le centre d’affaires
international de Moscow City. Il s’agit d’un projet conjoint entre Tashir, une
holding qui est l’un des plus grands promoteurs russes et l’investisseur CJSC
Soglasie. Le total des investissements réalisés par les deux partenaires
s’élève à 160 M$. Accor exploite l’hôtel dans le cadre d’un contrat de
management long terme.
Développement de Accor en Russie et CEI (Communauté des Etats
Indépendants)
« La Russie et la CEI sont des régions clés pour le développement dynamique de notre Groupe. Grâce à
notre solide portefeuille de marques allant du luxe au très économique, à des systèmes de distribution
puissants et à notre excellence opérationnelle, nous sommes particulièrement bien placés pour saisir les
opportunités de ce marché en pleine croissance », explique Yann Caillère, Directeur général de Accor.
« Notre ambition est d’atteindre un réseau de 50 hôtels en Russie et CEI d’ici à 2016. Nous développons
l’ensemble de nos marques, y compris sur le haut de gamme avec le lancement de la marque Pullman d’ici
la fin de l’année. Nous prévoyons d’ouvrir des hôtels dans de nouveaux pays, comme l’Arménie, la Géorgie,
le Kazakhstan et le Kirghizstan », ajoute Yann Caillère.
Depuis le début de l’année, outre le Novotel Moscow City, Accor a ouvert le Mercure Rosa Khutor Sochi, son
premier hôtel à Sotchi, ville hôte des Jeux olympiques d’hiver de 2014. Deux autres hôtels devraient y ouvrir
avant la fin de l’année : un Mercure et un Pullman. Au total, ce sont 9 établissements qui doivent ouvrir en
Russie / CEI d’ici le premier trimestre 2014, ce qui portera le réseau Accor à 27 hôtels.
« Accor a ouvert son premier hôtel en Russie en 1992. Notre développement s’est accéléré ces dernières
années. Aujourd’hui, Accor est le 2e groupe international en Russie », explique Alexis Delaroff, Directeur de
Accor Russie & CEI.
Le Novotel Moscow City
L’hôtel 4* étoiles Novotel Moscow City est idéalement situé au cœur
du quartier d’affaires de Moscou dit « Moscow City » et à 5 minutes
à pied du centre d’exposition international Expocentre.
 Des chambres modernes et connectées
Novotel Moscow City propose 360 chambres claires, spacieuses et
raffinées, conçues par le bureau Atome Associés. Chaque chambre
est équipée d’un bureau ergonomique et dispose du Wi-fi gratuit,

ainsi que d’une station d’accueil informatique et d’un panneau de connectivité Philips pour PC et iPod. Dans
les chambres de la gamme Executive (Suites et Junior Suites), les invités peuvent profiter d’une machine
Nespresso et d’un minibar gratuit.
 1 000 m² d’espace de réunion avec des équipements
derniers cris
Le Novotel Moscow City offre toute une gamme de services
de conférences et réunions avec Meeting@Novotel. Chacune
des huit salles de réunion multifonctions bénéficie de la
lumière naturelle, y compris la salle Eureka, pensée pour les
séances de créativité et la salle de conférence Moskva dont
les 320 m² peuvent accueillir jusqu’à 300 invités.

 Web Corner on a Mac
Tous les espaces d’accueil disposent du Wi-Fi gratuit et les participants ont
aussi accès à un web corner équipé d’iMac.

 Relaxation et bien-être
Le centre de bien-être In Ba|ance by Novotel attend
ceux qui souhaiteraient se relaxer après une journée
de travail ou un vol fatigant. Les amateurs de fitness
ne sont pas en reste, avec un vaste choix de
machines cardio et de bancs de musculation.

 Une offre de restauration contemporaine
Le restaurant MC Traders prépare une grande variété de plats européens,
asiatiques, américains et russes pour satisfaire tous les palais. Les hôtes
peuvent aussi se détendre dans le bar-lounge chaleureux au coin d’une
cheminée design, déguster l’unes des nombreuses bières pression de l’hôtel
et ne rien manquer de leurs événements sportifs préférés grâce à un grand
écran LCD.

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec plus de 3 500 hôtels et
450 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure,
Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget et hotelF1, Accor propose une offre étendue,
allant du luxe à l’économique. Avec plus de 160 000 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 45 ans.
www.accor.com | www.accorhotels.com
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