POURQUOI FAIRE CONFIANCE À ACCORHOTELS ?
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 des expertises hôtelières à forte
valeur ajoutée.
Une expertise unique en exploitation hôtelière
Avec AccorHotels, vous rejoignez le premier opérateur mondial gestionnaire de 2 900 hôtels dont 1
300 filiales (en propriété ou location). AccorHotels dispose ainsi de la plus large expertise du
secteur hôtelier international et comprends parfaitement les objectifs et contraintes d’un propriétaire
d’hôtel.
Des 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 votre 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.
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
Travailler avec AccorHotels, c’est aussi bénéficier du soutien de nos experts opérationnels locaux.
Présents dans 92 pays, nos DOP (Directeurs des Opérations) sont vos interlocuteurs privilégiés. Ils
se chargent d’accompagner votre hôtel au quotidien avec des bilans réguliers :
- Définition du budget et du plan d’actions pour atteindre les résultats
- Déploiement de procédures d’exploitation expertes (investissements, finance, comptabilité,
législation…)
- Pilotage et optimisation de la performance de votre hôtel
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- Gestion du personnel efficace par un Directeur d’hôtel AccorHotels expérimenté
- Optimisation de la maintenance de votre hôtel, en termes de programmation et de coût Opter pour
un contrat de management avec AccorHotels, c’est faire le choix de l’efficacité, de l’excellence et de
la rentabilité, c’est faire l’expérience d’une démarche partenariale forte et construire une relation
long terme “gagnant-gagnant”.

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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