COMMUNIQUE DE PRESSE

SOFITEL LUXURY HOTELS
ORGANISE SON “EARTH GUEST DAY” LE 22 AVRIL 2009
Paris, le 20 avril 2009 – Sofitel Luxury Hotels, ainsi que l’ensemble des marques du groupe
Accor, organisent le 22 avril l’Earth Guest Day, célébrant les actions de développement
durable mises en place par les employés du groupe tout au long de l’année. Ce jour est
l’occasion de faire connaître les gestes écologiques impliquant les employés des hôtels
mais aussi les clients, et qui contribuent à réaliser des économies d’énergie. Le groupe
espère ainsi participer à une prise de conscience collective et à inscrire le développement
durable au cœur de nos préoccupations.

L’Earth Guest Day défend l’idée selon laquelle les hommes sont des invités sur notre
planète, et qu’ils doivent la préserver. La première édition de ce jour dédié à la Terre a eu
lieu en 2006.

Dans plus de 100 Sofitel à travers le monde, les équipes soutiennent les programmes de
développement durable organisés d’une part autour des personnes (les projets qui
protègent les enfants, soutiennent le développement local, veillent à la nutrition ou luttent
contre les épidémies) et d’autre part, autour de l’environnement (les projets qui limitent la
consommation d’eau et d’énergie, préservent la bio-diversité). L’Earth Guest Day permet
aux hôtels de soutenir individuellement leur communauté locale.

Plus de 250 évènements sont organisés le 22 avril, dont 54 sont relatifs à la plantation
d’arbres, 35 au nettoyage de l’environnement alentour, 15 à la mise en place de menus
biologiques, ainsi que bien d’autres initiatives.

Ci-dessous, quelques exemples dans plusieurs Sofitel autour du monde :

Sofitel Wanda Beijing (Chine)
Les enfants d’un orphelinat ainsi que les personnes qui y travaillent sont invités à l’hôtel
pour assister à une présentation sur l’environnement. Puis, les enfants pourront créer leur
propre sac recyclable en le décorant à l’aide de feutres. A la fin de la journée, on désignera
le sac le plus réussi !

Sofitel Melbourne on Collins (Australie)
Chacun des 400 employés rapporteront à l’hôtel leurs vieux téléphones portables afin qu’ils
soient recyclés avant de participer à des ateliers leur rappelant les bons réflexes en terme
de recyclage et d’économie d’eau, à l’ hôtel comme chez eux.

Sofitel Dalat Palace (Vietnam)
Ici, 200 membres du personnel du Sofitel Dalat Palace se joindront à une équipe qui
organise une grande action de nettoyage du lac Ho Xuan Huong. En tout, ce sont plus de
500 hommes qui après avoir débarrassé l’eau et les berges des ordures, installeront de
nouvelles poubelles tout autour pour s’assurer que le site reste propre après leur passage.
Sofitel Amsterdam The Grand (Pays-Bas)
Tout le personnel du Sofitel The Grand participera au nettoyage des célèbres canaux
d’Amsterdam. Pour la troisième année consécutive, un dîner « Black & Bio » sera organisé :
éclairage aux chandelles et menu entièrement à base de produits issus de l’agriculture
biologique.

Sofitel Paris Le Scribe (France)
L’hôtel proposera une sélection de cocktails, thés et pâtisseries dont les bénéfices de la
vente seront reversés à un programme de reforestation.

Sofitel Budapest Chain Bridge (Hongrie)
L’équipe plantera deux arbres à Roosevelt Square, juste devant l’hôtel et participera au
nettoyage du Danube, entre le pont des Chaînes et le pont Margaret.
Sofitel Rabat Jardin Royal (Maroc)
Un espace vert de 8000 m² est en cours de création sur le site de l’hôtel qui ouvrira ses
er

portes le 1 octobre 2009.

Sofitel Agadir Royal Bay Resort (Maroc)
L’hôtel participera à la plantation de 40 oliviers.

Sofitel Chicago Water Tower (Etats-Unis)
L’hôtel sera impliqué dans plusieurs actions : l’instruction de ses employés au sujet de
l’économie d’énergie à travers l’organisation d’ateliers, le nettoyage du parc voisin,
l’exposition d’une voiture de luxe hybride devant l’hôtel, la création de différents menus
mettant à l’honneur la nourriture biologique ou encore l’utilisation de bougies afin de réduire
la consommation électrique.

Sofitel Cairo El Gezirah (Egypte)
L’hôtel organisera une journée d’activités pour l’ensemble de son personnel : exposition et
dégustation de produits biologiques cuisinés par le chef dans le restaurant principal et
l’édition d’une brochure sur la réduction des déchets. Pour tous les enfants des employés,

des jeux seront organisés sur le thème de l’écologie, afin de les éduquer sur l’importance de
l’eau, et de l’économie d’énergie.

Sofitel Cartagena Santa Clara (Colombie)
L’hôtel participera à la plantation d’arbres, dans l’enceinte de l’hôtel mais aussi à l’extérieur,
et organisera une conférence de presse avec les medias locaux sur l’économie d’énergie et
le recyclage.

L’élégance française déclinée à l’international

Sofitel est la seule marque d'hôtellerie de luxe française implantée sur les 5 continents,
dans plus de 50 pays. Sofitel propose des hôtels et des resorts contemporains adaptés aux
attentes des différents clients de l’hôtellerie de luxe d’aujourd’hui en quête d’esthétique, de
qualité et d’excellence. Qu’il s’inscrive au cœur d’une grande métropole comme Paris, New
York ou Bangkok, ou qu’elle se niche dans un paysage de Polynésie ou du Brésil, chaque
Sofitel offre une véritable expérience de l’art de vivre à la française.

Découvrez Sofitel sur www.sofitel.com

Découvrez A|Club chez Sofitel, le nouveau programme de fidélité Accor sur www.aclub.com
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