2009
L’année 2009 en détail
Janvier
Le premier hôtel ibis en Algérie ouvre à Alger.
Février
Accor Services et MasterCard Europe concluent une alliance stratégique qui donne naissance à
PrePay Solutions, leader européen des programmes prépayés aux entreprises et aux
collectivités. La jointventure est détenue à hauteur de 67 % par Accor Services.
Suitehotel s’installe à Marrakech.
Gilles Pélisson, directeur général, est nommé président du conseil d’administration.
Mars
Jacques Stern est nommé directeur général délégué de Accor
Accor porte à 49 % sa participation dans le groupe Lucien Barrière.
Avril
Lenôtre reprend la Rotonde de Beaulieu.
1 000 hôtels Accor rejoignent le programme " Plant for the planet ".
Mai
Gilles Pélisson resserre la composition de son Comité Exécutif.
La nouvelle gouvernance Accor.
Kadéos et La Poste lancent la première carte cadeau à écrire.
Juin
Suitehotel ouvre son premier hôtel au Moyen-Orient.
Accentiv' publie son premier baromètre international sur les récompenses.
Accor cède sa participation dans le Club Méditerranée.
Novotel fête ses 10 ans de partenariats avec l’Open de France de Golf.
Juillet
Dans le cadre de sa politique de diversité et de lutte contre les discriminations, Accor met en place
le CV anonyme en France sur.AccorJobs.
Sofitel lance son nouveau concept “So SPA by Sofitel”.
La franchise hôtelière en France : 28 nouveaux établissements ouverts, depuis le début de
l'année.
Août
Asie Pacifique : Mercure s’implante au Vietnam.
Septembre
Mercure en Asie : Accor annonce l’implantation de cinq nouveaux hôtels, confirme l’ouverture de
trois établissements en septembre, et prévoit 18 autres nouveaux hôtels.
Lenôtre et Cacao Barry renouvellent leur partenariat.
Accor annonce une opération immobilière majeure dans l’Hôtellerie Très Economique en France
: cession des murs de 158 hotelF1 pour 272 millions d’euros.
Ouverture de l'ibis Moscow Paveletskaya, le premier hôtel Ibis à Moscou
A|Club, programme de fidélisation mondial, fête avec ses 3 millions d'adhérents son premier
anniversaire.
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Accor Hospitality va renforcer sa position en Inde : un réseau de 50 hôtels et plus de 10 000
chambres sont prévus avant 2012.
Octobre
ibis intensifie son développement en Europe de l’Est avec l’ouverture de plusieurs hôtels en
Russie et en Roumanie.
Accor Services devient leader sur le marché des titres-restaurant en République Tchèque avec l
’acquisition de l’opérateur local Exit Group.
Le site de réservation des hôtels Accor évolue : nouveau design, nouveaux contenus et services
interactifs.
La nouvelle chambre Phoenix du Motel 6 prend son envol.
Première implantation d'un hôtel all seasons au Royaume-Uni.
Le plus grand hôtel ibis d’Asie-Pacifique va ouvrir ses portes au cœur de Hong Kong.
La 100 000ème chambre ibis est inaugurée avec l’ouverture de l’ibis City West de Munich.
Novembre
Accor annonce l'ouverture du 1er ibis à Pune et du 2ème ibis en Inde.
A Marseille, Accor réaffirme ses ambitions lors de sa convention annuelle de la franchise et
annonce l’ouverture de 200 hôtels franchisés en France d’ici 2013.
Un nouveau concept en matière d’hôtellerie low cost en Afrique du Sud : Hotel Formula 1 qui lie
flexibilité, fluidité et bien-être.
Accor fait ses débuts à Taiwan avec le Novotel Taipei Taoyuan International Airport.
Première adresse Sofitel en Uruguay.
Décembre
Accorhotels.com lance son application iPhone gratuite.
Etap Hotel, leader de l’hôtellerie très économique, ouvre son 400ème hôtel en Europe.
Le Conseil d’Administration de Accor, réuni sous la présidence de Gilles Pélisson, a validé la
pertinence de la séparation des deux métiers du Groupe.
Jacques Stern, est nommé Directeur Général Délégué de Accor, en charge de Accor Services et
des Finances.
Trenitalia : un nouveau partenariat pour la Compagnie des Wagons-Lits en Italie.

AccorHotels-group.com - Groupe - 06/07/2016 - 06:22

