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Accor célèbre son 150ème hôtel au Brésil
Dans la foulée de l'ascension brésilienne, aujourd'hui sixième économie de la planète devant la Grande-Bretagne, l'Amérique
Latine s'impose comme l'une des zones émergentes les plus dynamiques avec l'Asie. Avec 900 millions de voyageurs par an, elle
demeure l'une des priorités de développement pour le Groupe qui vient de célébrer l'ouverture de son 150ème hôtel Brésilien : le
Novotel Porto Alegre Aeroporto.
Une étape symbolique qui couronne un développement continu depuis maintenant 34 années ! Et qui tend aujourd'hui à s'accélérer : en
2011, Accor a ouvert pas moins de 9 hôtels au Brésil soit l'équivalent de 1 300 chambres. Et en 2015, le réseau dans le pays devrait
atteindre les 250 adresses brésiliennes comme le confirme Roland de Bonadona, directeur général de Accor pour l'Amérique Latine : "Le
Brésil vit un moment favorable à l'activité économique en général et au secteur hôtelier en particulier. L'augmentation du PIB entraîne
directement une progression de la demande et favorise le développement du secteur hôtelier"
Le 1er Novotel franchisé du pays
Le Novotel Porto Alegre Aeroporto devient ainsi le premier hôtel franchisé et le 11ème de la marque au Brésil. Situé en face de l'aéroport
international Salgado Filho, l'établissement compte 154 chambres climatisées et a réservé une place de choix aux espaces événementiels
afin de proposer aux voyageurs d'affaires l'offre Meeting & Novotel, une formule adaptée à l'organisation des petites et moyennes réunions.
Ciblant également une clientèle loisirs, le Novotel Porto Alegre Aeroporto s'est doté d'un espace proposant des jeux ludiques et des jeux
vidéo sur X-Box 360.
"L'expansion du secteur de l'hôtellerie a bénéficié du contexte politique et économique favorable du pays qui a entraîné une augmentation
des investissements et renforcé la confiance des investisseurs. Elle a également bénéficié du développement de la classe moyenne du
pays qui a propulsé la gamme économique, de la demande croissante de centres plus vastes ; et, sans aucun doute, de la proximité
d'événements de grande envergure comme la Coupe du Monde de la FIFA et les Jeux Olympiques qui, s'ils n'influencent pas les décisions
de Accor, ont été à l'origine d'investissements en infrastructures au Brésil" explique dans le même temps Roland de Bonadona.
Accor a récemment signé des accords de franchise avec trois partenaires locaux (Atrio, Souza Maria et Martins Hotéis), portant sur le
développement de 25 ibis budget dans le pays. Au total, l'investissement réalisé par ces partenaires s'élève à 200 millions de BRL. Ces
hôtels ouvriront dans les quatre années à venir et viendront satisfaire la demande de tourisme d'affaires et de capacité hôtelière dans les
villes de petite et de moyenne dimension comptant de 100 000 à 500 000 habitants. L'ibis budget Sertãozinho devrait ainsi être le premier à
ouvrir ses portes au premier semestre 2013.
En savoir plus sur Novotel
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