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ibis Styles : les premières enseignes accrochées !
Tout au long du mois de décembre, plusieurs hôtels aux couleurs de la nouvelle marque ibis Styles ont accroché leurs nouvelles
enseignes. Le premier pas à un déploiement massif qui aura lieu tout au long de l’année 2012, et ce pour l’ensemble du réseau
ibis mégamarque (ibis, ibis Styles, ibis budget).
Deux nouveaux hôtels en Espagne
Situé au cœur de Saragosse, capitale de la province du même nom, l'hôtel ibis Styles Zaragoza Ramiro I est le point de départ idéal pour
visiter la ville, et ses nombreux points d’attraction (La Plaza del Pilar à 800 mètres, La Lonja, le forum romain, la cathédrale San Salvador,
la Plaza de España, la Plaza de la Magdalena). Ancien hôtel indépendant (El Ramiro I), il rejoint le réseau Accor et propose 69 chambres
modernes et élégantes, ainsi que tous les attributs de la marque ibis Styles (ex-all seasons) : petit déjeuner et WIFI gratuits, TV écran plat,
excellent rapport qualité prix.
L’ibis Styles Arnedo La Rioja est, quant à lui, niché au cœur de la célèbre région des vins, La Rioja. Hôtel indépendant lui aussi, (hôtel
Victoria), cette nouvelle adresse espagnole voit le jour dans la ville de Arnedo, à seulement 45 minutes de Logroño. 46 chambres
modernes et design, mais également un centre de conventions de 1 000 mètres carrés, éclairé naturellement, comprenant 4 salles de
réunions, un espace business, une salle de projection et bien sûr tout l’équipement nécessaire à la tenue de séminaires et événement de
groupe.
Si ces deux nouvelles adresses viennent officiellement d’accrocher leurs enseignes ibis Styles, elles feront l’objet dans les prochains mois
de travaux de rénovation pour être en parfaite cohérence avec ce que véhicule la marque ibis Styles : modernité, design et énergie !
Une nouvelle adresse Berlinoise
Direction l’Allemagne où l’ibis Styles Berlin Ost ouvre ses portes dans quelques jours, le 22 décembre. Situé dans le quartier de
Friedrichshain, à l’est du centre-ville, il se trouve à proximité de la célèbre Alexanderplatz. La décoration originale est de mise pour cet hôtel
de 75 chambres, résolument moderne et qui vient de subir d’importants travaux de rénovation.
Le premier all seasons devient le premier ibis Styles
Ce tour d’horizon se termine en France, à Evry (région Parisienne) à l’ibis Styles Evry Cathédrale qui succède à ce qui était le tout
premier hôtel all seasons, ouvert en 2007 lors du lancement de la marque ! Cet hôtel qui a accueilli les toutes premières enseignes pilotes,
connaît un fort taux d’occupation qui s’explique en partie par son excellente situation : au centre-ville d’Evry, ville universitaire et business,
à quelques dizaines de mètres de la gare RER et à seulement 20 minutes de Paris en voiture. Ses 110 chambres au design contemporain
ont su fidéliser une clientèle particulièrement attachée aux nombreux services et petit plus de la marque aux couleurs pop.

Ce qu’il faut retenir

En septembre 2011, Accor ouvrait un nouveau chapitre de son histoire, et annonçait un vaste projet d
’évolution de ses marques économiques. Au centre de celui-ci, la marque ibis qui acquiert un statut de
mégamarque avec 3 marques :
- ibis qui reste ibis,
- all seasons qui deviendra "ibis Styles",
- Etap Hotel qui deviendra "ibis budget".
Au sein de cette nouvelle architecture de marques, ibis Styles est définie comme une marque pleine de
bonne humeur, qui porte haut en couleur la valeur de plaisir et de modernité pour les clients souhaitant
une offre toujours diverse, très urbaine, design, tout compris, tout en restant économique.
La mise en place de ces trois marques sera achevée dans l’ensemble du réseau mondial début 2013.

En savoir plus sur "le projet d’envergure de dynamisation des marques économiques"
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