Ouvertures
21/09/2012

Accor sous le charme londonien
Octobre 2012 marque une accélération dans le développement du Groupe au Royaume-Uni. Quatre nouveaux établissements
(Novotel, Mercure, ibis) ouvrent en effet leurs portes à Londres dans les prochaines semaines.
Le rayonnement touristique et commercial de la capitale britannique a été un critère déterminant dans le choix stratégique de l
’emplacement des hôtels.
Du centre-ville…
Situé entre la City et la gare Saint-Pancras, le quartier de Blackfriars est ainsi en pleine évolution. Un nouveau complexe regroupant un
Novotel et un ibis va y ouvrir ses portes, et participera à la création de plus de 70 emplois.
Proposant 182 chambres spacieuses et modernes, le Novotel Blackfriars est un établissement particulièrement interactif. Il met à la
disposition des amateurs de nouvelles technologies des accessoires et des services high-tech : un accès à une conciergerie virtuelle ;
une ouverture digitale des portes de chambre ; des corners multimédias Apple ; des tablettes tactiles Microsoft ou encore un centre de
fitness dernier cri… Tous ces services font de cet hôtel l’un des plus innovants de Accor au Royaume-Uni.
A ses côtés, l’ibis Blackfriars fait lui aussi le pari de la modernité, tout en proposant une ambiance intimiste grâce à l’aménagement de
plusieurs espaces adaptés aux besoins de tous (business, famille…). Ses chambres sont équipées des nouveaux lits « Sweet Bed by ibis
» garantissant une qualité de sommeil optimale, grâce à une technologie développée en interne.

… aux quartiers périphériques
Autant d’atouts dont peut se targuer l’ibis Sheperd’s Bush, niché pour sa part dans une partie de la ville en pleine rénovation. Différents
centres commerciaux de renom, dont le récent Westfield Shopping Centre, entourent l’hôtel de 128 chambres. Ce dernier bénéficie du
calme et de l’attractivité de l’Ouest londonien, qui poursuit son développement.
Le quartier historique de Greenwich accueille un nouvel hôtel Mercure, quatrième ouverture londonienne majeure de cet automne. Etabli
dans la Maurice Drummond House, bâtiment ayant remporté un prix d’architecture en 1946, l’hôtel distille une ambiance raffinée, ancrée
dans les traditions du pays. Cette belle ouverture porte à 72 le nombre d’établissements de la marque dans le pays, et permettra la création
de 70 emplois.
Thomas Dubaere, directeur manager de Accor au Royaume-Uni et Irlande, confirme l’objectif de ce projet : « 2012 a été une année
décisive pour Londres, qui a particulièrement rayonné sur le plan touristique. Il est important pour nous d’investir sur le long terme dans
cette ville. L’ouverture de quatre nouveaux hôtels en un mois en est l’illustration ».
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