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c des 20
00 hôtels au Brésil et accélèrre son dévveloppement
Accor passe le cap
e pays
dans le
Avec l’ou
uverture d’un
n nouvel ibis Styles à Sa
ao Paulo en août
a
dernier,, Accor a fra nchi la barre
e des 200
hôtels d
dans le pay
ys, renforça
ant ainsi sa place de le
eader du se
ecteur hôtelieer. Le Brés
sil est le
troisièm
me marché pour Accor dans le mo
onde à trave
ers l’exploita
ation de 33 000 chambres dans
84 villes. Depuis 2014, deux no
ouvelles ens
seignes com
mplètent le large
l
portefeeuille de marques du
dans la régio
on: Aparthottels Adagio et ibis Style
es dans la ca
atégorie éconnomique.
Groupe d
Accor mène au Bréssil une politique ambitieusse de dévelo
oppement vis
sant à doubller son rése
eau dans
s ans à ve
enir. D’ici 2018,
2
le Grroupe ouvrirra plus de 150 nouveaaux hôtels, soit une
les trois
augmenttation de 75 % du nombre de chamb
bres. Au-delà
à des princip
paux centress urbains, l’objectif de
Accor esst de renforccer à présentt son réseau
u dans les villes
v
de taillle moyennee qui connais
ssent une
phase d
de croissancce économiq
que, notamm
ment dans le
e sud-est. En
E misant ssur le modè
èle de la
franchis
se, le Grou
upe prévoit de dévelo
opper princ
cipalement des hôtelss économiq
ques en
partenarriat avec des acteurs loca
aux.
Leader en Amériqu
ue Latine, Accor entend renforcer se
es positions dans cette rrégion qui re
eprésente
hui plus de 20%
2
de son pipeline glo
obal.
aujourd’h

Premier opérateur hôtelier mondial avvec 470 0000 c hambres dans 3600 hôtels, Accor
A
est préseent dans 92 pa
ays avec 14
e. Organisé auutour de deux entités, le Gro
oupe met au service de sess clients et
marques de renommée internationale
opriétaire/invesstisseur (HotelInvest). Du
partenairees sa double exxpertise d’opérrateur/franchis eur (HotelServvices) et de pro
luxe‐haut de gamme (Sofitel, Pullman, MGallery, Gra nd Mercure, The Sebel) à l’écconomique (ibiis, ibis Styles, ib
bis budget,
1), en passant par le milieu de gamme (Novottel, Suite Novotel, Mercure, A
Adagio), Accor fait
f évoluer
adagio acccess et hotelF1
en permanence ses conccepts pour satiisfaire pleinem ent les voyage
eurs d’affaires et
e de loisirs, paartout dans le monde. Le
é
diggital puissant avvec notammentt son portail de
e réservations aaccorhotels.com
m, ses sites
Groupe s’aappuie sur un écosystème
de marquee et son programme de fidélité Le Club Accorrhotels.
Les 170 0000 collaboratteurs sous enseignes Accor évoluent dan
ns une entreprise engagée dans la forma
ation et le
développeement de ses taalents, grâce à l’Académie Acccor. Depuis sa création il y a 45 ans, le Grooupe place l’inn
novation au
cœur de saa stratégie pour satisfaire ses clients et bâtir une hôtellerie durable et resp
ponsable.
Suivez l’acctualité du Groupe sur :
@acccor | www.acco
or.com
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