POURQUOI FAIRE CONFIANCE À ACCORHOTELS ?
Dans un contexte où le métier d’hôtelier est de plus en plus complexe, notamment au niveau de la
distribution en ligne, développer seul son activité est difficile, et de plus en plus coûteux.
Un partenaire puissant
Avec AccorHotels, vous bénéficiez d’un allié de poids : N° 1 en Europe, Asie Pacifique, Amérique
latine et Afrique Moyen-Orient, le Groupe développe depuis 50 ans une expertise hôtelière à forte
valeur ajoutée.
Un portefeuille de marques fortes et attractives
AccorHotels propose des marques fortes et attractives, de la plus économique à la plus luxueuse,
vous bénéficierez directement de la force de la marque que vous aurez choisie. En déployant un
concept qui a déjà fait ses preuves vous améliorez la notoriété de vôtre hôtel.
Une distribution performante
Avec AccorHotels vous accédez à plus de 100 canaux de distribution : sites internet, comparateurs
en ligne, agences de voyages, GDS… qui garantissent le remplissage de votre hôtel.
Un large réseau de franchisés
À fin décembre 2015, AccorHotels a dépassé le nombre de 1 600 hôtels en franchise et confirme l
’accélération de son développement mondial dans ce mode opératoire. En nous rejoignant, vous
profitez de la force d’un large réseau mondial de franchisés, animé localement.
Une dynamique de place inter-hôtels
Enfin, AccorHotels est densément présent dans de nombreuses capitales et villes secondaires du
monde entier et vous profiterez de la dynamique de place et du renvoi inter-hôtels (réservations
entre les hôtels du Groupe).

UN SUPPORT OPÉRATIONNEL DE PROXIMITÉ
Nos experts opérationnels locaux se chargent de vous soutenir depuis l’intégration de votre hôtel
dans la marque jusqu'au plan d’actions pour optimiser la commercialisation de votre hôtel. Vous
bénéficiez de notre savoir-faire et de nos outils. Faire le choix d’un contrat de franchise avec
AccorHotels, c’est faire le choix du professionnalisme, de la performance et de la proximité, c’est
faire l’expérience d’une démarche partenariale forte et construire une relation long terme
“gagnant-gagnant”.
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Vous souhaitez choisir une de nos marques pour votre hôtel ou votre projet ?
Contactez notre équipe de développement dans le monde entier : nous vous accompagnons pour
choisir la marque qui vous convient le mieux.

Télécharger la factsheet
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