2011
L'année 2011 en détail
Janvier
2010, une année record pour le développement du Groupe en Asie.
Suite Novotel présente sa nouvelle offre pour la Saint Valentin.
Accor : nouveau Comité Exécutif.
A|Club : une vaste campagne de communication sur l’Europe.
Forte progression du chiffre d’affaires Hôtellerie en 2010.
Royaume-Uni : un réseau en forte croissance : Mercure annonce un vaste projet de
développement par la franchise sur le territoire avec dix nouveaux hôtels.
Accor fête les 25 ans de l’université d’entreprise la plus importante du secteur hôtelier.
Accorhotels.com : un partenariat d’envergure avec la Team Europcar.
Accor confirme l’opération de « Sale & Variable lease-back » avec Prédica et Foncière des murs.
Cession de la participation de Accor dans Groupe Lucien Barrière pour 268 millions d’euros.
Midi du Cœur : les hôtels Novotel de Belgique de nouveau mobilisés.
all seasons s’implante au cœur du Luxembourg.
Grégoire Champetier rejoint Accor en tant que Directeur général Marketing.
Lenôtre et Harley-Davidson s’associent pour créer la surprise de l’épiphanie 2011.

Février
Tremblement de terre en Nouvelle-Zélande : la Fondation se mobilise.
Angleterre : visite du patrimoine culturel avec Mercure.
Résultats annuels 2010.
Communiqué de presse du Conseil d'Administration.
Etap Hotel annonce la sortie de son guide 2011.
Accor plébiscité pour ses sites de recrutement : Accor se classe 5ème du classement français des
meilleurs "Sites Carrières des Entreprises" (Potentialpark).
MGallery : deux nouveaux Resorts en Thaïlande.
Un nouvel hôtel all seasons ouvre ses portes à Grenoble.
ibis : déjà 900 hôtels dans le monde.
Développement durable : Novotel sur la voie d’un réseau 100% certifié en 2012.
AccorJobs, le site de recrutement du Groupe fait peau neuve : nouveau look, personnalisation,
recherche optimisée… le portail de recrutement de Accor se métamorphose.
Vietnam : levée de rideau sur l’Hôtel de l’Opéra Hanoï, nouveau venu de la collection MGallery.
Lenôtre éveille les papilles pour la Saint-Valentin.
Ce mois-ci, plus de 180 hôtels Mercure en France ont adopté une nouvelle offre de petit déjeuner
100 % bio.
Mars
Mercure à la conquête de l’Angleterre : Avec l’annonce de treize nouveaux établissements en
Angleterre, Mercure accélère son développement outre Manche
Accor clôture la cession de sa participation dans Groupe Lucien Barrière
Suisse : ibis enrichit son portefeuille de deux nouvelles adresses
Afrique du Sud : Le Groupe récompensé pour son management hôtelier
Naissance du Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa
MGallery ouvre son premier établissement dans la capitale anglaise : l’hôtel St. Ermin’s
Lenôtre innove pour la traditionnelle fête de Pâques : Œuf paré d’or, œuf bijou, envolée d’œufs
montgolfières… Une collection de Pâques étonnante et raffinée
Accor Autriche a reçu le trophée "Great Place to Work"
Chine : Pullman s’implante au cœur du “Royaume Oublié”
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Avril
Une première adresse en Espagne pour Suite Novotel : Situé au cœur du centre historique,l’hôtel
cible une clientèle de moyens séjours
Mise à disposition du document de référence 2010
Un nouveau visage et des innovations majeures pour mercure.com
Un partenariat exclusif entre Pullman et Nespresso
Nomination : Agnès Caradec, Directrice de la Communication et des Relations Extérieures
Etap Hotel : un neuvième établissement espagnol - Après l’ouverture des adresses Etap à Malaga
et Oviedo,la marque implante un deuxième établissement à Madrid
Motel 6 récompense les hôtels les plus économes en énergie : En 2010, Motel6 a lancé un
programme d’incitation aux économies d’énergie. La marque annonce les lauréats !
Portugal : ouverture du 20ème hôtel ibis
Sofitel ouvre son premier établissement en Asie centrale : Un véritable palace de près de 300
chambres vient d’ouvrir ses portes au cœur d’Ashgabat
Sofitel : la mode et le cinéma à l’honneur - De Jean-Paul Gaultier à Woody Allen, Sofitel célèbre l
’art au travers d’étonnants clichés
Croissance soutenue du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2011
Belgique : Accor élu « Top Employeur » pour l’année 2011 : Une récompense qui vient saluer le
savoir-faire du Groupe en matière de ressources humaines
Earth Guest day 2011 : le 22 avril, les collaborateurs Accor se mobilisent pour la planète
MGallery : la table du Baltimore au firmament de la gastronomie française. Le restaurant parisien a
décroché pour la neuvième fois consécutive, une étoile au prestigieux guide Michelin
Une page officielle Etap Hotel sur Facebook !
Etude d’un projet de cession du groupe Lenôtre
Mai
Un premier pas au Nigeria pour ibis : immersion au cœur de la ville lagunaire de Lagos, où se
dresse le tout premier hôtel de la marque
Déclaration d’actions et de droits de vote au 30 avril 2011
Accor plébiscité par les collaborateurs : le Groupe figure parmi les employeurs les plus prisés aux
Pays-Bas
all seasons joue la carte de l’originalité avec sa toute nouvelle page officielle Facebook
Succès du refinancement de la ligne de crédit principale de Accor
Sofitel : Virginia Casale présidente internationale des Clefs d’Or
Originalité et humour pour deux nouvelles campagnes Etap Hotel : direction la Belgique et l
’Angleterre, où la marque a lancé deux campagnes pour le moins décalées…
Vue imprenable tout l’été depuis la terrasse du Novotel Paris Vaugirard Montparnasse : l'hôtel
renouvelle le rendez-vous tendance de l’été en ouvrant les portes de son Lounge Bar du 15 mai au
30 septembre
Un oasis de nature en Méditerranée : le Capovaticano Resort Thalasso & Spa vient de rejoindre la
collection MGallery en Italie
Renaud Jezequel rejoint Accor en qualité de Directeur M&A et Opérations Immobilières
Adagio acquiert Citéa et devient le N°1 européen des Résidences de Tourisme urbaines
Une invitation au voyage sous le soleil californien avec Motel 6 : Goin6.com a imaginé un parcours
exceptionnel pour voyageurs et aventuriers
Des perspectives reconnues pour les jeunes talents : en l’espace d’un mois, Accor en Amérique
Latine a reçu deux récompenses pour les opportunités d’évolution offertes à ses collaborateurs
Elégance et originalité pour le nouveau site mgallery.com qui affiche une esthétique soignée et
haut de gamme
Juin
Apple connecte les chambres du futur Sofitel So Bangkok (Thaïlande) : c'est le premier hôtel en
Asie à offrir un système de connectivité avec les solutions numériques haut de gamme de la
marque Apple
Abidjan : Décès de notre directeur Stéphane Frantz Di Rippel
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Accorhotels.com aux côtés du Team Europcar : Le logo du portail de réservation multimarques est
ainsi visible sur les maillots des coureurs et sur les véhicules de l’équipe
Accorhotels.com: premier prix de la relation client !
Le Novotel Auckland (Nouvelle-Zelande) à l’avant-garde : cet établissement flambant neuf combine
innovation, design et respect de l’environnement
Nomination de Martine Gorce Momboisse: Directeur des Services Marketing et de la
Communication des marques
Accorhotels.com renouvelle les « Prix Crazy » : des séjours à moins 50% pendant les vacances d
’été dans près de 1000 hôtels du monde entier
Accorhotels.com : le portail de réservation vient d’obtenir le premier prix du Podium de la Relation
Client, dans le secteur Tourisme
Ibis : une nouvelle campagne promotionnelle estivale d’envergure valable dans 27 pays!
Accor Italie a gagné le prix "Entreprise Solidaire 2011" : une récompense qui vient saluer la
politique de diversité du Groupe
Ouverture du Grand Hôtel Cabourg
Accor crée Earth Guest Research: une plateforme ouverte de connaissances sur le
développement durable dans l’hôtellerie
Premier Sofitel Legend en Europe : le Sofitel Legend Amsterdam The Grand, a célébré son
inauguration le jour de la fête de la musique, le 21 juin
Accor est lauréat du prix «Reconnaissance et engagement » au Trophée du Capital Humain 2011
Novotel célèbre la sortie au cinéma du film Cars2 des studios Disney-Pixar dans ses hôtels : les
familles retrouveront l’univers de Cars 2 au cours de leur séjour à travers le réseau européen de la
marque
all seasons s'installe à Honfleur
Le Grand Hôtel Cabourg sous un nouveau jour
Juillet
Accor, Lauréat du prix "Reconnaissance et engagement" au Trophée du Capital Humain 2011
Accor annonce la cession du Pullman Paris Bercy en « Sale & Management-Back » pour 105
millions d'euros
Pullman à la conquête du Brésil: Le 21 juin dernier, l'établissement Pullman São Paulo Ibirapuera a
été inauguré au Brésil.
Mercure: l’été à prix réduit s’installe sur toute l’Europe - Jeu en ligne, campagne de pub, dispositifs
web… l’offre estivale de Mercure crée l’événement !
Accor renforce ses canaux de distribution dans le cadre de son développement en Inde
Australie: Accor célèbre son vingtième anniversaire
Accor Australie largement récompensé par "Accommodation Association of Australia"
all seasons créé l’événement en plein cœur de Londres
Communiqué de presse du chiffre d'affaires du 1er semestre 2011
Motel6 à l’heure du tactile: Après accorhotels.com, c’est au tour de Motel6 !
Projet de cession du groupe Lenôtre
Le Novotel New York Times Square se mobilise pour les enfants démunis
"Sale & Management-Back" sur le Sofitel Arc de Triomphe pour une valeur de 69 millions d’euros

Août
Kalidria & Thalasso Spa Resort, un nouvel établissement au cœur de la nature pour MGallery :
MGallery dévoile son nouvel établissement axé sur le bien-être et la relaxation.
Signature du contrat de cession du groupe Lenôtre.
Accor poursuit son engagement sur le thème de la diversité
Studio6 relooke son site internet : Staystudio6.com, le portail de réservation de la marque Studio6
s’est enrichi de fonctionnalités plus pointues et d’un nouvel habillage.
Accor au Brésil reçoit le prix "Great Place to Work" pour la 14ème fois.
Vietnam : un voyage dans le temps avec le nouvel hôtel de la collection MGallery.
Très bonnes performances d'un Groupe 100% hôtelier au 1er semestre 2011.
Trois nouveaux pays signent le Code de Conduite d’ECPAT !
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Le renouveau de Sofitel Quiberon : la référence de la thalassothérapie et du bien être.

Septembre
Le groupe Accor avec l’ensemble des hôtels Pullman, Novotel, Mercure et ibis soutient la tradition
culinaire française et fête la gastronomie
all seasons dévoile son offre meeting : des packages réunion « tout compris »
La dynamisation de ses marques économiques, première pierre de la nouvelle stratégie de Accor :
Accor révèle sa nouvelle stratégie et inaugure un nouveau chapitre avec ibis, ibis styles et ibis
budget.
Une nouvelle ère sous le signe de la conquête
Accor zone Pacifique plusieurs fois récompensé lors de la cérémonie "HM Awards for Hotel and
Accommodation Excellence"
Antoine Recher est nommé Directeur Exécutif Ressources Humaines
Pays-Bas: all seasons s’installe à Amsterdam : Le premier hôtel de la marque aux Pays-Bas marie
subtilement design et couleurs locales
Accorhotels.com récompense ses fans sur Facebook !
Accor doublement récompensé lors des Rencontres Internationales de la Diversité
Accor signe un contrat de franchise majeur au Royaume-Uni

Octobre
Un tout nouveau site mobile pour Accorhotels.com : Le site Accorhotels.com pour mobile nous
dévoile son nouvel habillage
AClub lance les Jackpot Days, un jeu concours pour tous ses membres
Le prestigieux hôtel St Ermin's à Londres rejoint la collection MGallery : MGallery inaugure son
premier hôtel au Royaume Uni.
Cession de 7 hôtels Suite Novotel en Sale & variable lease back pour 77 millions d’euros
Sofitel Legend Old Cataract Aswan : la renaissance d’un mythe
Forte croissance au 3ème trimestre 2011
Adagio s’enrichit d’une nouvelle gamme : Adagio Access
Nouvelle application d'offres d’emploi Accor sur Iphone : Depuis début octobre, l’application d
’offres d’emploi « Jobaroundme » téléchargeable gratuitement sur l’Appstore, permet de consulter
en temps réel les offres d’emplois de AccorJobs en France directement sur son iPhone.
Italie : trois nouvelles adresses pour plonger au cœur de la Dolce Vita : De Milan, capitale de la
mode à Lecce, ville joyau du style baroque, le Groupe poursuit son développement en Italie.
Chine : le Groupe étend son réseau
Le Groupe ouvre deux nouvelles adresses: Novotel Guiyang Downtown et Grand Mercure Jinan
Sunshine
Xavier Louyot rejoint le groupe Accor en qualité de Directeur Marketing global Pullman
Italie : voyage au cœur de la gastronomie napolitaine avec MGallery
Le Palazzo Caracciolo Napoli propose une expérience unique autour d’un brunch gastronomique
Novembre
L’engagement responsable du groupe Accor récompensé par les World Savers Awards
Espagne - Mercure, entre mer et montagne / Deux destinations pour deux hôtels aux facettes
multiples
Pullman, partenaire officiel du BNP Paribas Masters à Paris-Bercy
Ouverture du premier ibis budget au monde : Accor ouvre le premier ibis budget à Tanger, au
Maroc.
Accorhotels.com propose 3 jours de Prix Crazy pour partir cet hiver à petits prix
Novotel vous ouvre les portes de la chambre du futur : La chambre "3120" intègre le meilleur des
nouvelles technologies au sein d’un concept architectural réinventé.
Déclaration de Sofitel
Cédric Gobilliard nommé Directeur Ventes Globales
Nouvelle rubrique "Nos conseils pour postuler" sur AccorJobs
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Décembre
A|Club communique avec Sofitel, Pullman, Mercure et Novotel : Depuis le 28 novembre, A|Club
lance une campagne de communication d’image, en France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne
et Arabie Saoudite. L’objectif ? Continuer à développer la notoriété du programme en s’associant
aux marques hôtelières et inscrire A|Club comme le programme de fidélité des marques du groupe
Accor.
Le Médina Essaouira Hôtel Thalassa sea & spa rejoint la collection MGallery : MGallery enrichit sa
collection et ouvre un nouvel établissement au Maroc.
Sale & Franchise back pour 20 hôtels Formula 1 en Afrique du Sud
Premier pas pour Pullman à Djakarta : C'est à Jakarta, capitale de l'Indonésie que Pullman a
inauguré l'établissement Pullman Jakarta Central Park
Affaire DSK : Position Accor
1ère mondiale dans l'hôtellerie: Accor partage les résultats de son empreinte environnementale
ibis Styles : les premières enseignes accrochées ! Tout au long du mois de décembre, plusieurs
hôtels aux couleurs de la nouvelle marque ibis Styles ont accroché leurs nouvelles enseignes. Le
premier pas à un déploiement massif qui aura lieu tout au long de l’année 2012, et ce pour l
’ensemble du réseau ibis mégamarque (ibis, ibis Styles, ibis budget).
Accor exerce son droit de préemption pour le rachat du Sofitel Rio de Janeiro
Accor, leader en Asie-Pacifique, renforce sa position en Australie et Nouvelle-Zélande avec
l'acquisition de Mirvac, société de management hôtelier
Fondation Accor - 3 ans d'engagement : Elle annonce son objectif à terme d’élargir ses projets aux
90 pays où le Groupe est présent. Trois années de solidarité portées par 5 000 collaborateurs dans
33 pays. En 2011 : la Fondation a dépassé le cap du 100ème projet. 2012 : une croissance de 30
% du nombre de projets soutenus
Accor signe un partenariat en Revenue Management avec l'Institut Paul Bocuse et l'IAE Savoie
Mont-Blanc
Accor poursuit sa transformation avec la cession du Mercure Chopin à Varsovie pour 31 M€
Motel 6 - une vaste collecte pour redonner le sourire aux enfants : Motel 6 a lancé son opération «
Great Teddy Bear Roundup ».
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