Communiqué de Presse
Cession du Sofitel Paris Forum Rive Gauche à Marriott
International.
Paris, le 1er mars 2006._ Accor annonce la cession de l’hôtel Sofitel Paris Forum Rive
Gauche à Marriott International. Cet hôtel situé au 17, Boulevard Saint Jacques dans le
14ème arrondissement de Paris, dispose de 782 chambres et d’un centre de congrès de 5 000
m2.
Cet hôtel fait partie des 50 établissements, de toutes marques, identifiés par le Groupe et
destinés à être cédés dans le cadre de sa stratégie de gestion d’actifs.
A Paris, Sofitel vise une clientèle individuelle haut de gamme et privilégie des hôtels de taille
moyenne dans des emplacements prestigieux possédant chacun une personnalité forte.
Après cette cession, Sofitel comptera 13 établissements dans sa capitale d’origine, du
quartier des Champs Elysées au Triangle d'Or en passant par le quartier de l'Opéra,
les centres d'affaires de Bercy et de La Défense ainsi que l'aéroport Charles-De-Gaulle.
*****
Sofitel est aujourd’hui une enseigne de référence dans l'hôtellerie très haut de gamme
internationale, avec près de 200 hôtels qui conjuguent « l’art de vivre à la française » à
travers le monde.
Sofitel est implantée dans les grandes métropoles d’affaires (Paris, New York, Londres,
Washington, Berlin, Tokyo, Chicago, Bangkok, Shanghaï, Manille...), mais également dans
les hauts lieux de villégiature (Ile Maurice, Maroc, Egypte, Antilles, Indonésie, Brésil…), et à
proximité des grands aéroports internationaux (Paris CDG, Londres Gatwick,
Amsterdam, Chicago...).
Accor, présent dans 140 pays avec 168 000 collaborateurs, est leader européen et groupe
mondial dans l’univers du voyage, du tourisme et des services aux entreprises avec ses
deux grands métiers internationaux :
- l’hôtellerie avec les marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis,
Etap Hotel, Formule 1, Motel 6 et Red Roof Inns, représentant plus de 4 000 hôtels et 470
000 chambres dans 92 pays, ainsi que ses activités complémentaires (restauration avec
notamment Lenôtre, casinos et agences de voyages) ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 19 millions de personnes
dans 35 pays utilisent une gamme étendue de prestations (tickets et cartes restaurant et
alimentation, services et assistance à la personne, motivation, fidélisation) dont Accor
Services assure la conception et la gestion.
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