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Asie-Pacifique : deux partenariats pour faciliter la réservation et
le paiement des voyageurs
Le groupe japonais JCBI, via sa marque de paiement JCB, et Hana Tour, grande compagnie de voyages sud-coréenne, viennent
tour à tour de signer un partenariat d’envergure avec Accor. Ces accords illustrent la volonté du Groupe de toujours mieux
répondre aux demandes spécifiques des voyageurs locaux et internationaux.
Un accord de relation directe avec HanaTour
HanaTour, via un accord de mise en relation directe, bénéficiera d’un accès privilégié aux hôtels du Groupe ainsi qu’à des tarifs
avantageux. Ce compromis favorisera de cette manière la venue de voyageurs en groupe et individuels. "Notre collaboration avec
HanaTour, société sud-coréenne de référence dans le secteur du voyage, renforcera incontestablement notre capacité à attirer davantage
de clients dans nos hôtels sur un marché très porteur en Corée du Sud", explique Jean-Luc Chrétien, directeur général Distribution,
Ventes et Fidélisation.
Une collaboration plus étroite avec JCBI
Pour stimuler les réservations des voyageurs japonais dans ses hôtels, Accor renforce également son partenariat avec JCBI via sa marque
de paiement global, JCB. Les réservations de cette clientèle seront ainsi facilitées et l’acceptation de cette carte bancaire dans les hôtels et
sur le portail Accorhotels.com développée. "Nous sommes très heureux de collaborer avec JCBI. Ce partenariat va non seulement
améliorer l’acceptabilité des cartes JCB au sein de notre réseau d’hôtels mais aussi favoriser le développement d’offres attractives pour les
détenteurs de cette carte", souligne Jean-Luc Chrétien. Les cartes JCB étant déjà admises dans 530 hôtels du Groupe, il s’agit d’étendre
davantage leur acceptation.
De son côté, JCBI s’emploiera à promouvoir le site Accorhotels.com ainsi que le programme Le Club Accorhotels auprès de ses clients via
ses différents supports de communication.
Ces deux accords confirment la relation gagnant/gagnant entre le Groupe et ses partenaires.
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