
 

Communiqué de presse 
Paris, le 7 octobre 2015 

 

AccorHotels lance AccorHotels Business solution, 
pour simplifier la gestion de la politique voyage 

des PME/ PMI  

 

 

AccorHotels lance ce mois-ci AccorHotels Business Solution, une solution gratuite 

destinée aux PME /PMI, qui leur permettra de gérer en ligne leur politique voyage 

et leurs réservations dans 2 800 hôtels du monde entier.  

« Avec AccorHotels Business Solution, AccorHotels est le premier groupe hôtelier 

à répondre simplement à une des principales attentes du marché corporate PME / 

PMI, à savoir la centralisation des réservations et de la facturation, pour mieux 

contrôler les dépenses hôtelières et faciliter la gestion des notes de frais » 

indique Stéphane Sonnet, Directeur des Ventes France du Groupe. 

 

Accessible après une simple création de compte en ligne dans l’espace solutions 

pro de AccorHotels.com, AccorHotels Business Solution permet aux dirigeants de 

PME-PMI : 

 

 De gérer leur politique hôtelière de façon simple et centralisée 

 De permettre à leurs collaborateurs de réserver en ligne dans un large 

choix d’hôtels, d’ibis à Sofitel, partout dans le monde aux meilleurs tarifs 

 De choisir le plafond de dépense et de bénéficier d’une facturation 

mensuelle unique et d’un paiement centralisé de toutes les réservations 

 De suivre les dépenses hôtelières via des états de reporting et d’analyse 

détaillés 

 

Aux collaborateurs : 

 

 De bénéficier d’une interface de réservation simple et intuitive, affichant 

clairement  la politique voyage de leur entreprise 

 D’accéder aux nombreux avantages AccorHotels : tarifs flexibles ou 

promotionnels, réductions sur les meilleurs tarifs disponibles, programme 

de fidélité Le Club AccorHotels 

 De ne pas faire d’avance de frais 



 

 

 

Cette nouvelle solution sera disponible dans un premier temps pour les 

entreprises françaises, puis, en 2016, dans les marchés clefs pour le Groupe, 

notamment en Europe. 

Pour développer AccorHotels Business Solution, le groupe AccorHotels s’est 

appuyé sur la technologie fournie par le Groupe GEKKO. 

 

En répondant au besoin de simplification des outils de gestion de la politique 

voyage des entreprises, AccorHotels Business Solution s’inscrit pleinement dans la 

transformation digitale engagée par le Groupe, qui prévoit notamment le 

développement de solutions innovantes au service des professionnels et 

l’intégration croissante de services BtoB sur le site de réservation mondial 

Accorhotels.com. 

 
À PROPOS DE ACCORHOTELS 
AccorHotels, un groupe uni autour d’une même passion, l’accueil, et porté par une même promesse : Feel Welcome. 

Plus de 180 000 femmes et hommes, sous enseignes AccorHotels, veillent chaque jour sur des milliers d’hôtes dans près de 3 800 

hôtels implantés dans 92 pays.  

  

Premier opérateur hôtelier au monde, AccorHotels met au service de ses clients, partenaires et collaborateurs : 

- ses deux expertises d’opérateur/franchiseur (HotelServices) et de propriétaire/investisseur (HotelInvest) ; 

- un large portefeuille de marques de renommée internationale allant du luxe (Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, The 

Sebel) à l’économique (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access et hotelF1) en passant par le milieu de gamme (Novotel, Suite 

Novotel, Mercure, Adagio) ; 

- la puissance de sa place de marché et de son programme de fidélité Le Club AccorHotels;  

- l’engagement depuis près de 50 ans d’une entreprise citoyenne et solidaire avec son programme PLANET 21. 

ACCOR SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux USA (Code ACRFY) 
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Suivez l’actualité du Groupe sur : Effectuez vos réservations sur : 

www.twitter.com/accorhotelsgroup | www.accorhotels-group.com  www.accorhotels.com 
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