Ouvertures
10/02/2011

ibis : déjà 900 hôtels dans le monde !
Le 31 janvier 2011, ibis a inauguré son 900ème hôtel à Tanger (Maroc). Un événement de taille pour la marque, symbole d’une
exceptionnelle dynamique de développement depuis sa création en 1974.
L’inauguration de ce nouvel établissement a rassemblé 300 invités, qui ont pu assister à un véritable show son et lumière projeté sur la
façade de l’hôtel. Une fête à part entière qui témoigne de l’originalité des cérémonies ibis, près de deux après un autre événement
impressionnant : la célébration en Allemagne de la 100 000ème chambre ibis !
ibis : les clés du succès
En près de 37 années d’existence, il faut dire que la recette de la marque a porté ses fruits. C’est en effet dès sa naissance qu’ibis se
distingue de l’hôtellerie traditionnelle existante, proposant des standards au-dessus des normes de la gamme économique. Positionnée
comme moderne, bien équipée, l’enseigne a su bâtir au fur et à mesure de sa croissance un ADN spécifique : simplicité, qualité, proximité,
esprit d’équipe.
Le premier ibis est inauguré en 1974 à Bordeaux (France) et la marque grandit à vive allure dans ce pays ainsi qu’en Europe. Les années
1990 représentent un tournant dans l’histoire d’ibis; c’est au Brésil avec l’ibis Fortaleza que la chaîne fait ses premiers pas en Amérique
Latine.
1992 est l’année du 300ème hôtel au monde et l’arrivée d’ibis sur un nouveau continent : l’Australie, où la marque révolutionne la
perception de l’hôtellerie économique. C’est en 1997 que le Maroc rejoint le réseau ibis.
Les années 2000 sont celles d’une nouvelle étape stratégique avec notamment l’arrivée d’ibis en Chine où sont implantés aujourd’hui 50
hôtels ainsi que l’ouverture de nouveaux pays tels que le Koweït, la Russie, l’Inde…
« La croissance d’ibis va se poursuivre au rythme de 70 nouvelles ouvertures par an, soit 10 000 chambres », rappelle Yann Caillère. « L
’ouverture de cet hôtel ibis à Tanger est aussi une étape importante pour le Groupe en Afrique puisqu’il s’agit du 100ème hôtel Accor du
continent. »
Un nouveau tournant, donc, qui appelle dans la foulée de nombreux projets de développement, en particulier en Asie et en Amérique
Latine où ibis ambitionne 100 hôtels supplémentaires pour chacune de ces grandes zones du monde d’ici 2015.

ibis, fer de lance au Maroc
Cela fait maintenant 14 ans que la marque est présente au Maroc. Elle compte aujourd’hui 16 hôtels,
positionnés au cœur des principales destinations du royaume : Agadir, Casablanca, Essaouira, Fès,
Marrakech, Rabat, Meknès, Ouarzazate. Une implantation qui lui vaut de représenter à elle-seule plus
de 50 % du parc hôtelier du Groupe au Maroc, et d’être l’incontournable leader de son marché.
Nul doute que le flambant neuf ibis Tanger City Center, à moins de dix minutes du centre-ville et à
proximité des plages et de la corniche, s’imposera rapidement comme une adresse incontournable pour
les touristes et les voyageurs d’affaire de la région.

En savoir plus sur ibis
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