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Royaume-Uni : un réseau en forte croissance
Accor annonce la signature d’un contrat de franchise avec Focus Hotels*. Objectif : renforcer son réseau britannique avec dix
nouveaux hôtels au premier trimestre 2011.
763 chambres
La signature de ce contrat de franchise se traduira par l’ajout de 763 chambres au réseau Mercure. Cette expansion constitue une étape
majeure dans le développement de la marque au Royaume-Uni, portant de 33 à 43 le nombre de ses hôtels Outre-Manche.
Un projet d’envergure pour la marque, qui vise un réseau de 300 hôtels dans le pays d’ici 2015, comme le souligne Jean-Jacques Dessors,
Chief Operating Officer de Accor au Royaume-Uni et en Irlande : « Nous avons d’ambitieux projets pour le marché britannique, et nous
sommes fermement résolus à y étendre le réseau Accor et à y apporter notre expertise dans tous les segments de l’hôtellerie, de l
’économique au luxe en passant par le milieu et haut de gamme. »

Focus : Accor à la conquête du Royaume-Uni
Le réseau Accor en Angleterre et Irlande représente au total plus de 140 établissements et 18 000 chambres avec l’implantation des
marques Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, all seasons et Etap Hotel.
Depuis septembre dernier, les signatures de nouveaux contrats avec le Groupe se sont accélérées. Retour.
Septembre 2010 : Mercure London Bloomsbury (Fairview), all seasons London Croydon (Euro Hotels) et all seasons London Leyton (Euro
Hotels)
Novembre 2010 : Novotel London Blackfriars et ibis London Blackfriars (McAleer & Rushe)
Janvier 2010 : Mercure Altrincham Bowden Hotel, Mercure Blackburn Ribble Valley Hotel, Mercure Chester North Hotel, Mercure Hatfield
Oak Hotel, Mercure Hull Royal Hotel, Mercure Stafford South, Penkridge Hotel, Mercure Swindon East Hotel & Spa, Mercure Telford Hotel,
Mercure Wigan Oak Hotel et Mercure Wolverhampton Hotel (Focus Hotels)

* Focus Hotels possède un portefeuille d’hôtels milieu de gamme stratégiquement situés sur l’ensemble du territoire britannique. La société
a procédé à une modernisation systématique de son réseau depuis plusieurs années, investissant dans la rénovation et dans la formation.
La marque Mercure, positionnée sur le milieu de gamme non standardisée au sein du portefeuille Accor, permet aux dix établissements de
conserver leur style et leur individualité, tout en bénéficiant de l’expertise opérationnelle du Groupe.
En savoir plus sur Mercure
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