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d
20
014

Aé
éroports de Paris
s et Acco
or signen
nt des ba
aux à con
nstructio
on
p
pour
trois
s hôtels sur l'aérroport Pa
aris-Orly
y
Aéro
oports de Pa
aris, en qualité de proprriétaire et am
ménageur du
u terrain, et le groupe A
Accor, à trav
vers son pôlle de
gesttion d’actifs immobiliers HotelInvest,
H
ont signé de
es baux à co
onstruction su
ur la plateforrme de Paris
s-Orly, au sein du
quarrtier Cœur d''Orly.
Les trois baux portent sur l'extension de
d l'hôtel ib is existant (réalisée
(
à l'horizon 20116) et l'impla
antation de deux
nouv
veaux hôtelss : un ibis bud
dget et un No
ovotel (dont les ouverture
es sont prévues respectivvement en 2016
2
et 2017
7).

François Cang
gardel, Dire
ecteur de l'immobilie
er d'Aéropo
orts de Pariis a déclaréé :
"L'aé
éroport Pariss-Orly est de
evenu un pôlle d'affaires ttrès importan
nt au cœur du
d sud franciilien. D'impo
ortants travau
ux de
mod
dernisation ssont en courrs qui vont changer
c
la p
physionomie
e de l'aéropo
ort en le renndant plus accueillant,
a
g
grâce
nota
amment à la construction
n d'un bâtime
ent de jonctio
on entre les terminaux Su
ud et Ouest à l'horizon 20
018.
En parallèle, no
ous avons démarré
d
le chantier du
u premier im
mmeuble de bureaux dee Cœur d'O
Orly, éco-qua
artier
d'afffaires, dont ll'une des co
omposantes est la réalissation d'un pôle
p
hôtelier de 35 000 m² que perm
rmet justeme
ent le
déve
eloppement d'hôtels du groupe Acc
cor. Outre le
e fait que no
ous valorisons nos vasttes réserves
s foncières, nous
augm
mentons sig
gnificativeme
ent la capac
cité d'héberg
gement de la plateform
me et réponddons ainsi à une dema
ande
crois
ssante des p
passagers."

Joh
hn Ozinga, Directeur Général
G
Ho
otelnvest A
Accor a ajouté :
"Cettte opération
n s’inscrit plleinement da
ans la straté
égie d’HotelIInvest, visan
nt à conforteer notre pos
sition de pre
emier
inve
estisseur hôte
elier en Euro
ope. Elle nou
us permet d’’investir sur les
l segments économiquue et milieu de gamme, dans
des hôtels certiffiés HQE, sur une zone
e clé généra
ant d’excellen
ntes perform
mances opérrationnelles et promettan
nt de
deve
enir l’un des projets urba
ains phares du
d Grand Parris."

360 chambres
s suppléme
entaires
Les trois établisssements, po
ositionnés sur le segme
ent économique et milie
eu de gamm
me, augmenteront de 43
3% la
capa
acité d’héberrgement de l’aéroport Pa
aris-Orly. Less 360 chamb
bres addition
nnelles vienddront compléter le parc actuel
a
de 840
8 chambre
es et offrir auxx voyageurs des concep
pts hôteliers adaptés
a
aux familles ainssi qu’à la clie
entèle d’affairres.

Exten
nsion de l’ibiis Orly Aérop
port
(53
chambres
supplémentairres)
e la marque d
de référence su
ur le
ibis, est
marché de l’hôtelllerie économiq
que,
ème
er en Europe ett 4
chaîne de
e sa
leade
catég
gorie au niveau mondial.

struction d’un
n ibis budge
et (154 ch.)
Cons
L’ess
sentiel du confo
ort à petit prix : des
d chambres
pour 1, 2 ou 3 p
personnes, une
e accessibilité
24 et un petit-dé
éjeuner buffet à volonté.
24h/2

Construcction d’un Novotel
N
(153 ch.)
Pour les voyageurs d’a
affaires et de lo
oisirs:
mbres spacieuses et modula
ables,
des cham
une resttauration équillibrée 24h/24, des
salles de réunion, un pe
ersonnel attentiff, des
ants et des salle
es de
espaces ddédiés aux enfa
remise enn forme.
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Ces nouveaux
n
dév
veloppementts hôteliers s'inscrivent
s
d
dans
le
cadre du programme immobiliier Cœur d'O
Orly, dévelop
ppé par
Aérop
ports de Paris et viendroont s'ajouter au program
mme de
bureaux et de commerces dééjà lancé en co-investisssement
avec le groupem
ment Altareaa-Cogedim et Foncière
es des
Régions.
Cœur d'Orly est un
u éco-quarrtier d'affaire
es et d'espacces de
vies te
ertiaires, situ
ué face aux terminaux de
d l'aéroport sur le
1er pôle économiq
que du sud-fr
francilien, associant immeubles
de burreaux, comm
merces, hôtells et différentts services.
Situé à seulementt 10 minutes de Paris, Cœ
œur d'Orly dispose
d
d'une connexion autoroutièree multiple et d'une exccellente
desse
erte en tra
ansports enn commun (Orlyval-RE
ER B,
Tramw
way T7, bu
us…) appeléée à se re
enforcer dan
ns les
procha
aines année
es (TSCP, TGV, métro
o du Grand Paris
Express avec les lignes 14 et 116…).
La pre
emière tranch
he du prograamme vise, sur
s une parccelle de
13,5 hectares, à construire 160 000 m² de bâtime
ents et
comprrend notam
mment 70 0000 m² de bureaux (réparrtis sur
trois im
mmeubles), 41
4 000 m² dee commerces et servicess, et un
pôle hôtelier
h
de 35
5 000 m².

A prropos d'Aérroports de Paris
P

w
www.aeropo
ortsdeparis..fr

Aéro
oports de Pariis construit, aménage
a
et ex
xploite des pllates-formes aéroportuaires
a
s parmi lesquuelles Paris-Ch
harles de Gau
ulle,
Paris
s-Orly et Pariss-Le Bourget. En 2013, Aé
éroports de Pa
aris a accueilli plus de 90 millions de paassagers sur Paris-Charless de
Gaullle et Paris-O
Orly, 2,2 million
ns de tonnes de fret et de
e courrier et 43
4 millions de
e passagers aau travers d'a
aéroports géré
és à
l'étra
anger.
Béné
éficiant d'une situation géog
graphique exc
ceptionnelle e
et d'une forte zone de chala
andise, le Grooupe poursuit une stratégie
e de
déve
eloppement de
e ses capacités d'accueil et
e d'amélioratiion de sa qua
alité de servic
ces et entend développer le
es commerces et
l'imm
mobilier. En 20
013, le chiffre d'affaires
d
du Groupe
G
s'est é
élevé à 2 754 millions
m
d'euro
os et le résultaat net à 305 millions
m
d'euross.

A prropos d'Acc
cor

www
w.accor.com
m

Prem
mier opérateurr hôtelier mondial avec 470 000 chambre
es dans 3600 hôtels, Accor est présent ddans 92 pays avec 14 marq
ques
de re
enommée inte
ernationale. Organisé
O
autou
ur de deux enttités, le Group
pe met au serrvice de ses cclients et parte
enaires sa dou
uble
expe
ertise d’opératteur/franchiseur (HotelServices) et de prropriétaire/investisseur (HotelInvest). Duu luxe-haut de
e gamme (Soffitel,
Pullm
man, MGalleryy, Grand Merrcure, The Se
ebel) à l’écon
nomique (ibis, ibis Styles, ibis budget, aadagio access
s et hotelF1),, en
pass
sant par le milieu de gamme
e (Novotel, Su
uite Novotel, M
Mercure, Adag
gio), Accor fait évoluer en ppermanence ses
s concepts pour
p
satis
sfaire pleineme
ent les voyage
eurs d’affaires
s et de loisirs, partout dans le monde. Le
e Groupe s’apppuie sur un écosystème dig
gital
puiss
sant avec nota
amment son portail
p
de rése
ervations acco
orhotels.com, ses
s sites de marque
m
et son programme de
d fidélité Le Club
C
Acco
orhotels.
Les 170 000 collaborateurs sou
us enseignes Accor
A
évoluen
nt dans une entreprise
e
enga
agée dans la formation et le développem
ment
de ses talents, grâ
âce à l’Académie Accor. De
epuis sa créattion il y a 45 ans,
a
le Groupe
e place l’innovvation au cœu
ur de sa straté
égie
pourr satisfaire sess clients et bâttir une hôtellerrie durable et responsable.
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