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Accor : 30 ans de succès en Asie-Pacifique
A l'occasion de la cérémonie consacrée à ce trentième anniversaire, Denis Hennequin et Michael Issenberg, Président directeur général de
Accor Asie-Pacifique, ont annoncé l'ouverture prochaine du Novotel Goa Shrem (Inde).
Ce projet de 150 chambres confirme les ambitions du Groupe, qui entend gérer 700 hôtels en Asie-Pacifique d'ici 2015. Aujourd'hui,
Accor est leader du marché hôtelier en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, en Corée du Sud, en Thaïlande et au Vietnam.
L'Asie-Pacifique, un moteur de croissance clé pour Accor
Pour Denis Hennequin : « Dynamisme, diversité et croissance : ces trois mots décrivent parfaitement ces 30 ans de présence en
Asie-Pacifique. A l'heure où nous fêtons cet anniversaire, je suis fier de revenir sur nos succès et sur les enseignements que nous en
avons tirés. Mais aussi de me tourner vers les opportunités qui nous attendent. L'aventure a commencé avec un seul hôtel à Singapour en
1982, et aujourd'hui nous sommes leader dans la région, sur ce marché qui est l'un des principaux moteurs de croissance pour Accor à
l'échelle mondiale. »

Savoir se renouveler
En 2012, Accor peut en effet revendiquer un développement particulièrement dynamique. .«Nous avons considérablement travaillé pour
améliorer chacune de nos marques, qui sont devenues des références sur leur marché respectif. Par exemple, la marque ibis a su redéfinir
l'hôtellerie économique en optant pour un design novateur dans les chambres et en instaurant un nouveau concept de literie qui offre des
performances 5 étoiles sur un produit 3 étoiles», a estimé M. Issenberg.
Croissance durable
Si la croissance de Accor dans la région a été soutenue, elle ne s'est pas faite à n'importe quel prix. Au cours de ces trois décennies, le
Groupe a lancé plusieurs initiatives pour inscrire ses hôtels dans la durée, avec le souci constant de respecter l'environnement et les
différentes communautés.
Par exemple, en 2001, les employés indonésiens de Accor ont lancé « A Tree for a Child », un projet novateur combinant protection de
l'environnement et réduction de la pauvreté.
Cette année encore, le nouveau programme de développement durable PLANET 21 a vu le jour. Il regroupe 21 engagements visant à
réinventer les hôtels dans un esprit durable. Tous les collaborateurs de Accor Asie-Pacifique ont planté des arbres pour marquer
l'inauguration de ce projet.
En guise de conclusion, M. Issenberg a déclaré : « Je suis fier de tout ce nous avons réalisé tout au long de ces trente dernières années, et
je suis très confiant quant à l'avenir du Groupe dans cette région très dynamique. »
En savoir plus sur la franchise et le management chez Accor
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