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Plus de services inédits, la garantie du meilleur 
prix disponible, aucun imprévu à l’hôtel…. 
Accorhotels.com renforce son attractivité et son 
efficacité 
 

Le site de réservation du premier opérateur hôtelier mondial affiche 
son positionnement unique avec une nouvelle campagne 
 
 

 

 

 

Accor lance avec l’agence DDB une campagne de communication pour mettre en avant le positionnement de son portail 

de réservation Accorhotels.com. Cette campagne sera diffusée sur les principaux marchés où le groupe est 

présent, dont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Brésil ainsi que l’Autriche et l’Afrique. Cette 

campagne sera déployée en TV, catch-up TV et web.  

 

La garantie d’un séjour de qualité au meilleur prix 

 

Dans un contexte de fort développement des acteurs « pure-player » de la réservation de séjour en ligne, 

Accorhotels.com joue sur sa différence et son positionnement unique. 

 

Les 4400 hôtels accessibles sur le portail étant uniquement ceux du Groupe Accor, la réservation d’un 

hôtel sur Accorhotels.com est une garantie: 

 
- d’avoir le meilleur tarif, 

- de disposer des dernières disponibilités, 

- d’une absence d’imprévu à l’arrivée à l’hôtel. 

Ceci est illustré par la signature de cette nouvelle campagne : « Pour être sûr de ce que vous réservez 

quand vous réservez. » 

 

De nouveaux services pour personnaliser son séjour 

 

Accorhotels.com développe actuellement de nouveaux services accessibles sur le portail qui permettent aux 

clients de personnaliser son séjour dès sa réservation. Ces services complémentaires ont pour objectif 

d’améliorer l’expérience client : ‘early check-in’, ‘late check-out’, bouteille de champagne frais dans la 

chambre à l’arrivée, petit déjeuner express, réservation de pension complète, ...  

 



 

 

 

Le portail est également doté de 80 mini-sites consacrés aux destinations phares, offrant information et 

conseils sur les activités touristiques et culturelles (exposition, concerts, ...).  

 

Ces services viennent compléter le partenariat signé avec Tripadvisor en novembre 2010 qui permet de 

consulter les avis des internautes sur les hôtels du Groupe directement sur le portail. 

 

 

Un site de réservation multimarques puissant, d’envergure internationale 

 

Accorhotels.com permet de réserver dans les 4400 hôtels Accor, dans 92 pays. Avec 16 marques, allant du 

luxe à l’économique, le site permet de répondre aux besoins de chacun.  

 

Conçu pour être au plus près des attentes de ses clients, il s’agit du seul portail de réservation qui possède 

30 versions géo localisées et qui est disponible en 13 langues. Le site étend encore sa présence 

mondiale en proposant depuis le mois de mai une nouvelle version en Bahasa, la langue officielle en 

Indonésie. Accorhotels.com reçoit plus de 8 millions de visiteurs par mois.  

 

 

Grégoire Champetier, Directeur Général Marketing de Accor explique : « pour gagner la bataille du 

client, Accor s’appuie sur son puissant fer de lance Accorhotels.com. Pour tous les clients, et notamment 

ceux qui ont peur de rater la meilleure offre, Accorhotels.com est la garantie du meilleur prix disponible, sans 

imprévus à l’arrivée. Par ailleurs, en proposant de nombreux services pour préparer leur séjour, notre portail 

apporte également une vraie valeur ajoutée à nos clients ».  

 

 

Pour visionner les films de la campagne : http://www.accor.com/fr/mediatheque.html 

 

 

 

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec plus de 4 400 hôtels et 

530 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, 

Mercure, Adagio, ibis, all seasons/ibis Styles, Etap Hotel/Formule 1/ibis budget, hotelF1 et Motel 6, Accor propose 

une offre étendue, allant du luxe à l’économique. Avec plus de 180 000* collaborateurs sous enseignes Accor à travers 

le monde, le Groupe met au service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis près de 

45 ans. 

*Dont 145 000 dans les hôtels filiales et managés 
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FICHE TECHNIQUE FILMS ACCORHOTELS.COM 

--------------------------------------------------------------------- 

 

DDB Paris  

Responsables de compte : Zenas Liritis, Antoine Arvis, Cécile Cabon 

Directrice de création : Marie-Claude Garneau 

Créatif : Michele Aglira 

TV prod DDB : Sophie Megrous, Anath Socroun 

 

Accor 

Directeur des Services Marketing et de la Communication des marques : Martine Gorce 

Directeur des stratégies média et publicité : Antoine Dubois 

Responsable des stratégies média et publicité accorhotels.com : Sabine Labrosse 

 

Production films 

Réalisateur : Trevor Cornish  

Production : Bandits Production 

 

   


