2010
L’année 2010 en détail
Janvier
Accor Thalassa, la marque bien-être du Groupe, change de nom et devient Thalassa sea & spa.
Novotel poursuit le déploiement de la certification Green Globe en Asie-Pacifique et en Afrique.
Urgence Haïti : Accor et sa Fondation se mobilisent.
Accor s’engage aux côtés de l’Institut Pasteur pour la prévention des maladies émergentes.
Accor accélère son développement en Italie avec 5 nouvelles ouvertures : trois Mercure et deux
hôtels du label MGallery.
Février
Dans la perspective de la prochaine séparation des métiers du Groupe Accor et afin de donner une
nouvelle impulsion à la stratégie de croissance des Services, Jacques Stern, Directeur Général
Délégué de Accor en charge des Services et des Finances, crée le Comité Exécutif des Services.
Dans le cadre du projet de séparation des deux métiers du Groupe, l’hôtellerie et les services
prépayés, Gilles Pélisson, Président – directeur général, crée un nouveau Comité Exécutif pour
porter la stratégie de Accor Hospitality, premier opérateur hôtelier mondial, avec l’ambition de
devenir le leader européen de la franchise et l’un des trois leaders mondiaux de l’hôtellerie.
Le conseil d’administration de Accor approuve la mise en œuvre et les modalités de la séparation
des deux métiers du Groupe, l’hôtellerie et les services.
Thaïlande : lancement officiel de l’association Yim Kids, financée par la Fondation Accor.
Adagio City Aparthotel inaugure une 2ème résidence à Marseille.
Pullman intensifie son développement dans le Sud de la France avec deux nouveaux hôtels à
Toulouse.
ibis a ouvert son 50ème établissement au Brésil : l’hôtel ibis São José in Florianópolis-SC.
Mars
Accor dévoile ses projets d’expansion au Vietnam. Le Groupe s’est fixé l’objectif ambitieux de
doubler le nombre de chambres au Vietnam d’ici 2012.
Accor accélère son développement en Turquie : deux hôtels Novotel et deux hôtels ibis ont ouvert
leurs portes.
Accor participe à la campagne de lutte contre les épidémies : MassiveGood.
Avril
Nouvelle adresse au Maroc : le Sofitel Rabat Jardin des Roses. Cette nouvelle adresse est le
sixième établissement Sofitel au Maroc.
Accor ouvre son 400ème hôtel en Asie-Pacifique, le Mercure Beijing Downtown. L’ouverture de cet
hôtel situé en plein cœur de Beijing renforce la position du groupe Accor comme premier opérateur
hôtelier de la région et témoigne du développement international du réseau Mercure.
Earth Guest day 2010 : Accor et ses collaborateurs se mobilisent pour la planète à l’occasion de la
Journée de la Terre.
Demeure historique strasbourgeoise, l’hôtel Cour du Corbeau à Strasbourg rejoint la collection
MGallery.
Approbation du traité d'apport-scission par le Conseil d'administration.
Un nouveau site de réservation pour les hôtels Formule1 : avec un nouveau design et de nouvelles
fonctionnalités.
ibis poursuit son développement au Portugal en ouvrant son 19ème établissement : l’ibis Porto
Centre.
Adagio lance une nouvelle campagne de communication qui s’appuie sur la signature « Adagio, la
ville à votre rythme ».
all seasons lance le « all seasons tour »: pendant 40 jours une chambre itinérante ira à la rencontre
du public à travers l’Europe.
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Mai
Accor reçoit le Tourism for Tomorrow Award 2010 du World Travel & Tourism Council dans la
catégorie Global Tourism Business pour ses actions en faveur du développement durable.
Un nouveau dispositif de recherche et de réservation pour les hôtels Accor sur internet.
Les porteurs d'obligations de Accor approuvent le projet de séparation des deux métiers.
Le Groupe précise ses ambitions à l’occasion des Investor Days
Pendant deux jours, à l'occasion des Investor Days, le Groupe a invité analystes et investisseurs
pour leur expliquer sa stratégie et ses ambitions une fois la séparation entre l'hôtellerie et les
services entérinée.
Accor Hospitality : Sophie Stabile nommée Directeur Financier et Marc Vieilledent nommé
Directeur Général Stratégie, Patrimoine Immobilier, Fusions et Acquisitions.
Etap Hotel réaffirme son engagement en faveur du commerce équitable.
Une première adresse all seasons en Italie : le all seasons Catania Acireale.

Juin
Lieu chargé d’histoire, l’hôtel Mercure Southampton Center rejoint la marque Mercure
Motel 6 lance son nouveau site de réservation.
Novotel Amsterdam City : le plus grand hôtel d’Amsterdam offre un nouveau visage.
L’hôtel Scribe Paris décroche sa cinquième étoile.
Accor Services change de nom : Dans le cadre du projet de séparation du groupe Accor entre
les activités Hôtellerie et Services prépayés, Accor Services se dote d’un nouveau nom :
Edenred.
Le site Accorhotels.com change de visage et propose de nouvelles fonctionnalités pour mieux
répondre aux attentes des clients.
Une nouvelle adresse en Espagne : l’hôtel Mercure Madrid Santo Domingo.
Edenred présente son conseil d’administration et a obtenu la notation BBB+/A-2 Outlook
Stable par l’agence Standard & Poor’s.
Afrique du Sud : Accor réaffirme son engagement dans la lutte contre le tourisme sexuel.
Motel 6 s’engage avec Ronald Mc Donald House Charities pour les enfants malades.
ibis lance un dispositif média pour sa campagne promotionnelle estivale - Le 25 mai, ibis présentait
sa nouvelle campagne promotionnelle estivale, articulée autour du concept suivant: l’incarnation de
la promotion -10 € ou -15 € par nuit par un groupe de rock sur le retour, les TENor15.
Le Golf du Médoc Hôtel & Spa rejoint la collection MGallery
En 2010, ibis lance le Web Corner - Déployé dans les hôtels au cours du premier semestre 2010, l
’ibis Web Corner vient renforcer l’offre wifi de la marque en mettant à disposition des clients du
matériel informatique dernier cri, accessible depuis un espace dédié.
Grande-Bretagne : Accor récompensé par les Insider’s Select Awards 2010. Quatre hôtels Accor
en Angleterre se sont vu attribuer le prestigieux prix Expedia.
Sofitel : une nouvelle adresse à Shanghaï - Le Sofitel Shanghai Jing'an, dont l'ouverture est
prévue en 2011.
Etap Hotel affirme sa présence sur le Tour de France - Fournisseur officiel du Tour de France de
cyclisme depuis 2006, Etap Hotel sillonnera les routes de la Grande Boucle au sein d’une caravane
publicitaire.
Approbation du projet de scission - L’Assemblée Générale mixte des actionnaires, présidée par
Gilles Pélisson, Président-directeur général, en présence des membres du Conseil d
’Administration, a réuni 400 personnes, au Novotel Paris Est à Bagnolet. Les actionnaires, qui
représentaient 76% des droits de vote, ont adopté l’ensemble des résolutions proposées.
Juillet
Le Golf du Medoc Hôtel & Spa rejoint la collection MGallery.
La nouvelle génération de Suitehotel, c’est Suite Novotel : la marque Suitehotel créée en 1998
rejoint aujourd’hui la famille Novotel et devient Suite Novotel.
Accor cède les activités de restauration à bord des trains de la Compagnie des Wagons-Lits à
Newrest.
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Le Sofitel Munich Bayerpost accueille l'édition 2010 de Stars Food & Art.
Pullman annonce l'ouverture de deux nouveaux établissements en Asie (les hôtels Pullman Kuala
Lumpur Bangsar et Pullman Saigon Centre).
Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2010.
Accor et InterGloble créent un nouveau fonds d’investissement hôtelier visant à accélérer le
développement en Inde.
L’Hôtel Scribe Paris fête ses 150 ans.
Le tout nouvel établissement de la marque à Northlake, au Texas, s’est vu attribuer la certification
LEED. Cette certification vient reconnaître et récompenser la construction de bâtiments durables à
haute performance.
Accor s’est joint à l’ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales) et à
hanploi.com pour participer au "Tour de France à la Voile".
Le Sofitel los Angeles met à l’honneur Jean-Marie Périer lors de l’exposition internationale Fashion
Stills.
Sofitel poursuit son développement en Chine et ouvre les portes du Sofitel Dongguan Humen
Oriental.
Août
Angleterre : Mercure lance “The Most Romantic Job” - un appel à candidatures pour devenir
«Wedding Angel» (soit un organisateur de mariages) au sein des établissements Mercure Windsor
Castle Hotel et Mercure Dunkernhalgh Hotel and Spa.
Novotel Santos Dumont : une première adresse à Rio de Janeiro.
Espagne : Accor accélère le développement de son parc en franchise - Premiers
établissements Accor en Asturies et plus largement du nord-ouest de l’Espagne, les hôtels ibis et
Etap Hotel Oviedo viennent d’accueillir leurs premiers clients.
“Le kiosk” par Sofitel : une application iPad pour rester connecté au meilleur de l’actualité.
Déclaration d’actions et de droits de vote au 31 juillet 2010.
Accor annonce une opération immobilière majeure en Europe : Cession des murs de 48
hôtels pour 367 millions d’euros en France, Belgique et Allemagne.
Résultats semestriels 2010.
Nominations.
Mercure vient de dépasser la barre des 100 hôtels en Asie-Pacifique.
Septembre
Pullman accélère son développement en Inde avec l’ouverture future de trois établissements :
Pullman Gurgaon Central Park en 2011, Pullman Delhi International Airport et Pullman Lavasa en
2012.
A|Club, programme de fidélisation mondial, fête avec près de 5 millions d'adhérents son second
anniversaire.
Le tout nouvel Etap Hotel Berlin Alexanderplatz bénéficie d’un emplacement stratégique et s
’installe au cœur de Berlin.
Accor participera aux "European Job Days".
Une nouvelle version de l’application accorhotels.com disponible sur iPhone.
Adagio : une implantation d’envergure au cœur de Saint-Etienne.
Accor confirme son intention de céder sa participation dans Groupe Lucien Barrière.
Sofitel célèbre le Maroc en organisant une semaine gastronomique dans ses hôtels de luxe en
Amérique du Nord.
Accor renforce ses positions en République-Tchèque : L’ouverture du Mercure Ostrava portera
son réseau à huit établissements. En 2011, ils devraient être de quinze.
ibishotel.com adopte un nouveau visage : Le lancement de la nouvelle version du portail permet à
la marque de poursuivre sa dynamique de développement, et de mieux répondre aux attentes d
’une clientèle aussi bien business que loisirs.
Vietnam : cinq hôtels Pullman d’ici à 2013. La forte dynamique de développement se poursuit.
Retrait de l'introduction en bourse de Groupe Lucien Barrière.
Ouverture du premier hôtel all seasons en Belgique.
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Octobre
Ouverture du premier hôtel all seasons en Belgique.
Accor reçoit le Laurier d’Or du Voyage d’Affaires 2010 : prix décerné pour Plant for the Planet,
initiative du Groupe en faveur de la reforestation.
Accor SA vient de signer un accord sur les risques psychosociaux au travail : cet accord vise à
diminuer le stress au sein de l’entreprise et mettre en œuvre des plans d’action préventifs.
Novotel lance sa boutique en ligne Novotelstore.com
Une nouvelle adresse en Espagne : Etap Hotel Malaga.
Un premier hôtel Mercure à Bratislava : niché au cœur de la capitale Bratislava, l’établissement 4
étoiles propose 175 chambres, résolument design.
Espagne : les restaurants mobilisés contre la faim : Pendant un mois, 100 % des restaurants des
hôtels Pullman, Novotel et ibis du pays proposeront à cet effet des plats solidaires spécialement
élaborés à l’occasion de cette initiative.
Pologne : trois hôtels récompensés par le prix Top Hotel 2010 : Le Novotel Gdańsk Marina et
les Etap Hotel Warszawa Centrum et Wrocław Południe.
Des plateaux éco-conçus chez Lenôtre.
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2010.
Brésil : Accor élu "Most Admired Company" du secteur hôtelier.
Lancement de la page officielle Accorhotels sur facebook !
Accor récompensé lors des Rencontres Internationales de la Diversité : Le trophée de la
“communication sur le management de la diversité”.
Accor franchit un cap en Chine : le 100ème hôtel du Groupe après 25 ans de présence dans le
pays.
Inauguration du premier Sofitel en Arabie Saoudite : le Sofitel Al Khobar The Corniche.
Kristin Scott Thomas devient l’ambassadrice du label MGallery et signe le premier guide de la
collection.

Novembre
De nouveaux services sur la page Facebook de Accorhotels.com : elle facilite l’organisation de
voyages en renvoyant vers des liens utiles, des solutions, idées d’activités pour une destination à
un moment donné.
Le Conseil d’Administration de Accor annonce un changement de la Direction exécutive.
Canada : Novotel de nouveau plébiscité par ses collaborateurs
Accor lauréat des Global Vision Awards 2010 pour sa politique de lutte contre le tourisme sexuel
impliquant les enfants.
Novotel Kinect Tour : la révolution du jeu sans manette débarque en avant-première chez
Novotel.
Royaume Uni : le Groupe se prépare aux Jeux-Olympiques de 2012.
Accorhotels.com: la carte de la transparence - En partenariat avec TripAdvisor les avis clients
sont visibles sur le portail Accorhotels.com.
Mercure dévoile sa nouvelle campagne de communication, « Let Good Things Happen ».
Sébastien Valentin nommé directeur de la communication financière et des relations investisseurs.
ibis : TENor15 élue meilleure campagne publicitaire aux Worldwide Hospitality Awards
all seasons : déjà 100 hôtels en moins de 3 ans !
France : huit Sofitel obtiennent la 5ème étoile.
Succès de l’offre de rachat sur deux obligations pour un montant total de 283 millions d’euros.
Semaine Européenne de Réduction des Déchets : l’ibis Paris Berthier Porte de Clichy montre l
’exemple.
Journée Mondiale contre le sida : Accor se mobilise!

Décembre
Asset right : «sale and franchise back» sur 18 hôtels en Suède : Lancement d’une nouvelle phase
de développement en franchise en Scandinavie.
Mercure : une expansion continue en Italie - Présent avec plus de 50 hôtels dans le pays, le
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Mercure : une expansion continue en Italie - Présent avec plus de 50 hôtels dans le pays, le
Groupe poursuit son développement en Italie. L’exemple avec Mercure qui, en l’espace de
quelques mois, a ouvert quatre nouvelles adresses.
Accor Allemagne a été élu l’un des 100 employeurs les plus attractifs du pays
Brésil : 100 nouveaux hôtels Formule 1 d’ici à 2018
Le créateur Christian Lacroix signe la « bûche aux treize desserts » pour Lenôtre
Pullman reprend le Méridien Montparnasse qui devient le Pullman Paris Montparnasse, l'un
des plus grands hôtels-conférences d'Europe
Accorhotels.com invite au voyage sur les écrans :

Voir la vidéo

Sofitel conclut 2010 avec l’ouverture de trois hôtels d’exceptions : Sofitel Vienna Stephansdom
(Autriche), Sofitel So Mauritius (Ile Maurice) et Sofitel Phnom Penh Phokeethra (Cambodge).
France : l’hôtel Royal Emeraude rejoint la collection MGallery
ibis franchit un nouveau cap en Amérique latine : l’ouverture du 50ème hôtel ibis au Brésil / une
percée significative : 3 nouveaux pays en 2010 / l’inauguration du 10ème établissement de la
marque au Mexique
Le Groupe récompense ses talents d’aujourd’hui et de demain lors de la finale du Challenge des
métiers Accor Europe, Moyen-Orient et Afrique.
Etap hotel poursuit son implantation au cœur des grandes villes Européennes
all seasons s’installe à Venise
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