Communiqué de presse – 1er avril 2015

MAMA LOVES YOU, et vous aime désormais aussi sur
Accorhotels.com. Réservez votre chambre ici !
(PS : Ce n’est pas un poisson d’avril)
Dès le 1er avril, la famille du Mama Shelter rejoint les 3 700 hôtels Accor sur Accorhotels.com, le
portail de réservation mondial des hôtels du Groupe.
Ainsi les lieux de vie atypiques, participatifs, populaires et modernes (Bordeaux, Istanbul, Lyon,
Marseille, Paris et bientôt Los Angeles) créés par Mama Shelter seront réservables sur les versions
web et mobile ainsi que depuis l’application Accorhotels.com.
Cette visibilité en ligne s’inscrit dans le cadre du partenariat entre Accor et Mama Shelter. Le groupe
Accor a en effet pris en octobre dernier une participation à hauteur d’environ 35% au capital de la
marque d’hôtels lifestyle.
Depuis plus de 10 ans, le portail Accorhotels.com est un acteur majeur de l’E-tourisme en Europe. Le
portail vient de remporter le Travel d’Or ™ 2015 en étant élu site hôtelier préféré des internautes.

A propos de Accor

Premier opérateur hôtelier mondial avec 480 000 chambres dans 3700 hôtels, Accor est présent dans
92 pays avec 14 marques de renommée internationale. Organisé autour de deux entités, le Groupe
met au service de ses clients et partenaires sa double expertise d’opérateur/franchiseur
(HotelServices) et de propriétaire/investisseur (HotelInvest). Du luxe-haut de gamme (Sofitel, Pullman,
MGallery, Grand Mercure, The Sebel) à l’économique (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access et
hotelF1), en passant par le milieu de gamme (Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio), Accor fait
évoluer en permanence ses concepts pour satisfaire pleinement les voyageurs d’affaires et de loisirs,
partout dans le monde. Le Groupe s’appuie sur un écosystème digital puissant avec notamment son
portail de réservations accorhotels.com, ses sites de marque et son programme de fidélité Le Club
Accorhotels.
Les 170 000 collaborateurs sous enseignes Accor évoluent dans une entreprise engagée dans la
formation et le développement de ses talents, grâce à l’Académie Accor. Depuis sa création il y a 45
ans, le Groupe place l’innovation au cœur de sa stratégie pour satisfaire ses clients et bâtir une
hôtellerie durable et responsable.
Suivez l’actualité du Groupe sur :
@accor | www.accor.com

Effectuez vos réservations sur:
www.Accorhotels.com

A propos de Mama Shelter

Créateur de lieux de vie et metteur en scène au quotidien, en France et à l’international, Mama Shelter
possède déjà̀ 633 chambres, 5 restaurants et 450 collaborateurs, dans 5 villes et 2 pays ! Organisé
autour de la famille Trigano, avec une stratégie d’implantation du cœur des villes, Mama Shelter met
au service de ses clients et partenaires sa double expertise d’hôtelier et de restaurateur.
Ce sont des lieux atypiques, dans lesquels chacun se sent chez lui; des lieux issus d’un métissage
d’influences, de rencontres, de libertés, de sensations et d’émotions. Chaque Mama raconte l’histoire
de la ville dans laquelle il se trouve, et toutes les influences se mélangent… L’atmosphère authentique
et rebelle du quartier de Saint Blaise à Paris, l’effervescence de Beyoglu, les couleurs
méditerranéennes de Marseille, l’obsession gastronomique lyonnaise et celle viticole bordelaise.
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