2008
L’année 2008 en détail
Janvier
Accor Services acquiert 62% du capital de Motivano UK.
Février
Le Sofitel Paris Bercy rejoint le réseau Pullman et devient l'un des porte-drapeaux de l'enseigne en
Europe.
Cession complète de la Restauration Collective au Brésil.
Avril
Accélération du développement des réseaux ibis et Formule 1 au Brésil par la signature d’un
partenariat avec Walter Torre.
Accor s’investit dans le programme "Plant for the planet" et confirme sa mobilisation en faveur du
développement durable.
Mai
"Sale and management back" sur le Sofitel The Grand (Amsterdam) pour une valeur de 92 millions
d'euros.
Accentiv’® Kadéos® lance sa nouvelle offre dédiée au marché professionnel.
Juin
Les hôtels ibis reçoivent la certification environnementale ISO 14001 dans 4 nouveaux pays
européens.
Etap Hotel ouvre la cage aux oiseaux : les hôtels Etap Hotel en France soutiennent la protection
des oiseaux.
Les Chemins de fer Portugais renouvellent leur confiance à la filiale portugaise de CWL.
Juillet
Mercure se recentre sur les fondamentaux de la marque, enrichit son offre, notamment autour du
concept des "Purs Plaisirs", prend la parole en communication et lance un développement
ambitieux de son réseau.
Septembre
Lancement du label MGallery : une nouvelle collection d’hôtels haut de gamme de caractère.
Accor confirme son engagement en Pologne en portant à 50% sa participation dans le groupe
Orbis.
Lancement d’A|Club, le programme de fidélisation mondial des hôtels Accor.
Octobre
Nouvelle adresse phare en Chine : le Sofitel Macau At Ponte 16.
all seasons a reçu 2 nouvelles récompenses pour le design de marque.
Accor a signé la déclaration de Séoul sur la sécurité et la santé au travail.
Novembre
Accor se mobilise à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 1er décembre
2008.
Pullman doublement récompensé aux Hospitality Awards.
ibis ouvre son 800ème hôtel à Shanghai en République populaire de Chine.
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Décembre
Accor Services a signé un accord avec la compagnie aérienne espagnole Iberia.
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