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AccorHotels ouvre 2 hôtels tous les 3 jours
 36 000 chambres ouvertes en 2015
 Cap du demi-million de chambres franchi
 Pipeline record de 160 000 chambres

2015 a constitué une année record pour AccorHotels, premier opérateur hôtelier mondial
avec plus de 3 900 hôtels et 510 000 chambres dans 92 pays dans le monde. Au cours de
l’année écoulée, le Groupe a ouvert 229 nouveaux hôtels pour un total de 36 172 chambres,
au rythme de 2 hôtels tous les 3 jours.
« 2015 est une année historique pour le développement de AccorHotels. Avec une
augmentation du nombre d’ouvertures de 20% cette année, nous avons dépassé le seuil
symbolique du demi-million de chambres !» indique Gaurav Bhushan, Directeur Général du
développement de AccorHotels, à l’occasion de l’International Hotel Investment Forum
(IHIF) 2016. « Avec un pipeline record de 160 000 chambres, notre objectif est de maintenir
un développement profitable, renforcer notre présence dans les pays où nous sommes
leader et prendre rapidement des parts de marché dans les pays émergents ».
Sur le plan géographique en 2015, le développement s’est particulièrement portée sur l’Asie
Pacifique à 39% (14 000 chambres) et l’Europe à 37% (13 500 chambres dans
16 pays). L’année a été marquée par de très belles ouvertures dans les marchés clés du
Groupe parmi lesquelles le Pullman Roissy CDG (305 chambres), le Pullman Dubai Grand
Hotel Jumeirah Lake (354 chambres) et le Novotel Muenchen City Arnulfpark
(204 chambres), ainsi que par des implantations emblématiques dans des destinations à
fort potentiel : signature de 50 hôtels en Angola, partenariats stratégiques en Arabie
Saoudite avec les groupes Alesayi (1650 chambres) et Al Rajhi (2500 chambres), ouverture
du Pullman Cayo Coco (518 chambres) à Cuba et inauguration du Novotel et de l’ibis Ikia
(492 chambres) à Téhéran, en Iran.

Le d
développeme
ent effectué
é à 92% souss contrat de
e franchise et
e de managgement, refllète la
forcce du porteffeuille des marques
m
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balement équilibrée, l’annnée a révéllé une
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ercure avec
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au, puis de Pullman avec 17 ouverturres.
A fin décembre
e 2015, le pip
peline du G
Groupe est constitué
c
de 160 000 ch
hambres situ
uées à
prèss de 50% en Asie Pacifique, véritable
e moteur de
e la croissanc
ce organiquee du Groupe.. Avec
23 0
000 chambre
es ouvertes en 2013, 330 000 en 2014,
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36 000
0 en 2015 eet plus de 54
5 000
cha
ambres déjà signées au cours des d
derniers moiss, le développement duu Groupe estt bien
orie
enté pour continuer à s’a
accélérer surr la période à venir.
En p
parallèle de ce développ
pement, AcccorHotels a opéré
o
des ac
cquisitions ett des parten
nariats
majjeurs au cours de l’année. Le Grooupe a en effet entrep
pris le renfo
forcement de son
exp
pertise dans le luxe avec la signature
e d’un accord
d avec Qatar Investmentt Authority (QIA) ,
Kinggdom Holdin
ng Company of Saudi Araabia (KHC) et Oxford Pro
operties, en vue du rach
hat de
FRH
HI, propriéta
aire de 155 établissemen
é
nts de prestige (dont 40 hôtels et 133 000 chambrres en
dévveloppementt) sous les ma
arques Fairm
mont, Raffle
es et Swissôttel, d’ici mi 22016.
Déb
but 2016, AcccorHotels a par ailleu
urs finalisé son
s
alliance
e stratégiquee avec le groupe
g
chin
nois Huazhu
u, qui perme
ettra d’accé lérer le développement des marquees en Chine,, avec
l’ou
uverture de 350
3 à 400 hô
ôtels dans less cinq procha
aines annéess.

Foccus France
En 2015, à Pariis et en pro
ovince, le Grroupe a ouv
vert 44 nouveaux hôtels pour un tottal de
3 8
843 chambre
es, soit une
e progression
n de 75% par
p rapport à 2014. La France con
ntinue
d’affficher une croissance
c
ro
obuste avec un pipeline de
d 50 hôtels dans les annnées à venir.
L’ou
uverture de 4 hôtels MGallery et de 11 ibis Style
es témoigne de l’intérêtt des investisseurs
hôte
eliers pour le
e modèle de
e franchise d e marques non
n standardisée.
Dan
ns le cadre de la strattégie d’Hote
elInvest visa
ant à confo
orter la possition de prremier
inve
estisseur hôttelier en Eurrope du Grou
upe, deux prrojets d’enve
ergure ont vvu le jour au cours
de ll’année écou
ulée dans less aéroports p
parisiens : le
e combo Pullman et ibis SStyles Paris Roissy
CDG
G (710 chambres au tota
al) ainsi que la construction d’un No
ovotel de 1553 chambres, d’un
ibis Budget de 150 chambre
es et l’exten
nsion d’un ib
bis de 400 chambres surr l’aéroport ParisOrlyy, au sein du
u pôle d’affaires Cœur d’’Orly.
Enfiin, un proje
et pour un SO
S Sofitel de
e 150 chamb
bres a été finalisé
f
avecc Emerige da
ans le
cadre du projett « Réinvente
er Paris ». Il porte sur la
a transformation en hôteel de la Préfe
ecture
de SSully Morland
d, dans le 4è
ème arrondisssement de Paris.
P
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OUVERTURES MARQ
QUANTES D
DE 2015 ET
T PROJETS PHARES POUR 201
16
En
n 2015…

Sofiitel Singapore Sentosa Resort
R
& Spaa
Perché en haut
h
d’une falaise,
f
au-ddessus de la plage
de Tanjong sur l’île parradisiaque d e Sentosa, l’hôtel
Sofitel Sing
gapore Sento
osa Resort & Spa comptte 211
chambres et
e suites ainsi que 4 m
magnifiques villas
dotées de terrasse av
vec jardin eet piscine privée.
p
Entièremen
nt rénové à l’issue dd’une anné
ée de
travaux, l’h
hôtel Sofitell Singapore Sentosa Ressort &
Spa a ouverrt le plus gra
and So SPA ddu monde, offrant
o
aux clientts une exp
périence inooubliable et
e un
vériitable retourr aux sourcess.
Hottel Cures Ma
arines MGalle
ery Collectio
on by Sofite
el - France
En 2015, l’Hôte
el des Curess Marines sittué sur l’une
des plus belles plages de Normandie
N
a retrouvé sa
superbe pourr offrir quiétude
q
e
et sérénité
é.
L’am
mbiance inttimiste et cosy
c
du lieu
u en fait un
espace « hors du
d temps » où
o l’atmosph
hère fluide et
e
lum
mineuse des palaces d’an
ntan côtoie la modernité
d’au
ujourd’hui. Si les Cures Marines son
nnent comme
un voyage dan
ns le temps, la cuisin
ne de Johan
Thyyriot le nouvveau chef du
u restaurant le 1912 estt,
elle
e, un voyage
e à travers le
es éléments : terre, feu
u,
eau
u, et air se mêlent danss une cuisin
ne aux saveu
urs inhabitue
elles, légèrees, rythméess, des
dou
uceurs tout en
e finesse et équilibre.
Pullman The Pa
ark Lane Hong Kong
Situé au coeur du quartier
q
ani mé de Causeway
Bay, l'hô
ôtel Pullman
n Park Lanee Hong Kong se
trouve à 2 minutes à pied du m
métro. Nos clients
c
pourront profiter de la vue à couuper le soufffle sur
le célèbrre parc Victtoria et le pport, depuiss l'une
des 834 chambres confortablem
c
ment agencé
ées et
dotées d'un accès WIFI
W
gratuit. Nos équipements
régulièrement moderrnisés vous aassurent un séjour
s
des plus agréab
bles. Profitezz de l'hospitaalité raffinée
e du Pullman
n Park Lane H
Hong Kong.
Merrcure Vienna
a First - Auttriche
Situ
ué au cœur de
d la capitalle autrichien
nne, le Merc
cure Vienna
Firsst a ouvert se
es portes en avril 2015 e
et incarne pa
arfaitement
le rrenouveau de
e la marque
e Mercure. L ’établisseme
ent, de par
son architecturre et son design, proposse un voyage
e à travers
l’hisstoire de Vienne. Dissposant de 49 chamb
bres, d’un
resttaurant bistrot proposant des spéccialités locales et une
séle
ection de viins autrichie
ens, le Merccure Vienna
a First fait
vivrre au client une
u expérien
nce alliant h
histoire et modernité, à
deu
ux pas de la cathédrale
c
Saint-Etienne
S
e et du palais impérial de
e la Hofburgg.
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Nov
votel Manila Araneta Ce
enter - Philip
ppines
Premie
er établisse
ement de la marque
e aux
Philipp
pines, l’hôtel est installéé dans un qu
uartier
animé de la ville de
d Quezon. Il bénéficie d’une
localisation strattégique, auutant pourr les
voyage
eurs businesss que loisirrs. Avec se
es 401
chamb
bres et suite
es, le Novoteel Manila Arraneta
Centerr est à ce jour
j
le pluss gros porte
eur de
Quezon. L’établisssement offree un sky barr avec
une vue à 360° sur la villee, 2 espace
es de
restauration, un sp
pa, une pisciine et une aire de
jeuxx dédiée au
ux enfants ainsi
a
que 6 salles de réunions,
r
un
ne salle de bal et un jardin
exté
érieur de 25
500m².
Ada
agio Premium
m Dubai Al Barsha
B
– Emiirats Arabess Unis
L'Ap
parthotel Ad
dagio Premiu
um Dubai Al Barsha est situé
au ccœur du nou
uveau quartiier des affaaires et des loisirs
l
de Dubaï. Il dispose de 198
1
apparte ments de 1 à 4
cha
ambres mode
ernes, avec vue
v panoram
mique sur la ville,
WIF
FI gratuit, cuisine
c
tout équipée ett buanderie. Les
clie
ents de l'Apa
arthotel peu
uvent profitter du centrre de
rem
mise en form
me, de la pisc
cine et des salles de réunion
de ll'hôtel 4 étoiiles Novotel al Barsha toout proche.
Ibiss Styles Pariss CDG Airport - France
Ouvvert en septtembre, l’ib
bis Styles PParis CDG Airport
A
accu
ueille les voyageurs
v
affaires et lloisirs du monde
m
entiier dans un
n décor inspiré du voyyage spatia
al. Un
storrytelling quii se décline
e dans toutt l’hôtel : traces
t
d’avvions nuageu
uses sur la moquette,
m
cuumulus pixe
ellisés,
galaaxies stylisée
es, ou encore lune éclaiirée dans chacune
des 305 chamb
bres … L’hô
ôtel, fidèle à l’esprit de la
marrque, propose une offrre tout com
mpris inclua
ant la
nuittée, le WiFii, le petit-déjeuner, ain
nsi que de nombreux
n
se
ervices pourr la famille. Côté
resttauration, le
e restaurant le Foody’s P
Planet affiche
e une carte de
d burgers eet de plancha
as aux
save
eurs internattionales, ave
ec des produ
uits frais et « faits maisons ».
Ibiss Mexico Alameda Hôtel - Mexique
Mexxico City, ca
apitale cosmopolite et t répidante,
com
mpte depuis août 2015 un
n nouvel ibiss. Situé sur
l'ave
enue princip
pale de la villle, l’hôtel p
profite d'un
emp
placement de
d choix pou
ur des séjourrs business
ou pour partir à la découv
verte de la vville. Doté
de 144 chambres modernes, climaatisées et
équ
uipées du Sw
weet BedTM, ses espacess généraux
design et déco
ontractés av
vec un WiFFi gratuit,
l’ibis Mexico Alameda Hôte
el offre un niveau de
presstation uniq
que dans l’hô
ôtellerie écoonomique prropre aux hô
ôtels ibis. LL’hôtel dispo
ose de
deu
ux restaurantts ibis Kitche
en avec une ccarte variée
e pour tous le
es goûts.
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A venir en 2
2016…
Soffitel Francfo
ort Opera – Allemagne
A
: septembre 2016
Graace à un em
mplacement privilégié ssur Opernpla
atz ce
graand hôtel mo
oderne assoc
cié à l'art, à la culture et au
chaarme offre une
u
vue à couper
c
le soouffle sur l'a
ancien
opé
éra et le parc
p
voisin. Cet hôtel particulier a su
com
mbiner l'élég
gance et le luxe
l
d'un pa lace, dans l''esprit
de la vie sociale de la nob
blesse parisieenne des XV
VIIe et
XVIIIIe siècles avec
a
l’archittecture de sttyle Guillaume II.
hôtel dispose
e de 150 cha
ambres et suuites ainsi que de
L’h
tou
ut un équipe
ement bien-être et Spaa luxueux. L’offre
L
gasstronomique puise, elle
e, son insppiration dan
ns les
cla ssiques de la
a cuisine de bistrots Pariisiens.
ollection by Sofitel – Fra
ance: févrie
er 2016
Hottel Paris Basstille Boutet MGallery Co
C’est récemme
ent que l’hôtel Paris Bastille
utet a rejoin
nt la collecttion d’hôtelss inspirés
Bou
et ssinguliers MG
Gallery. Prèss du Faubou
urg SaintAntoine, l’hôte
el se niche dans l’une des plus
ères de Pa
aris. La rén
novation,
ancciennes artè
entueuse avait pour am bition de
origginale et tale
sublimer l’histo
oire de ce bâtiment
b
quii fut une
énisterie pu
uis une ch
hocolaterie. Les 80
ébé
cha
ambres d’exception et 4 suites doont deux
nées par le
es étudiantss de l’école
sign
e Boulle
offrrirent un con
nfort inégalé
é, tant pour u
un séjour
d’afffaires que pour une escapade
e
à Paris. Le
spa, la piscine,, hammam, et sauna se
eront la promesse d’une
e expériencee de bien-êttre et
énité.
séré
pool Hotel – Royaume-Un
ni : février2
2016
Pullman Liverp
el 4 étoiles qui
q compte 216 chambrres est l'un des plus chiics et luxue
eux de
Ce nouvel hôte
erpool. Il marque
m
une étape impo rtante pour le Groupe car il s’agiit du 2ème hôtel
Live
Pulllman ouvert au Royaume Unis. Le P
Pullman Live
erpool Hotel est situé à Kings Dock sur la
routte pour le front de merr. Il est égallement proche du nouve
eau centre ddes expositio
ons de
Live
erpool et de
e nombreux musés,
m
acce
essible facile
ement grâce aux réseauxx de transpo
orts, il
est idéal pour le
es affaires comme
c
pour les loisirs. Côté
C
gastronomie, il bénnéficie d’une
e offre
de restauration
n ouverte tous les jours,, le Dukes, mais
m
égalem
ment d’un baar et d’un Lounge
ec une vue su
urprenante sur la rivière Mersey.
ave

votel Bang
gkok Sukhumvit 20 - Thaïla
ande :
Nov
prin
ntemps 2016
6
Situ
ué dans le quartier
q
anim
mé de Sukhu
umvit, le No
ovotel
Ban
ngkok Sukhumvit 20 offfre 244 chaambres. Vériitable
lieu
u de vie au
u cœur de la capitale
e thaïlandaise, il
ème
com
mprend un bar
b rooftop au
a 26
étaage, deux espaces
de restauration
n ainsi qu’un
ne piscine ett un bar situ
ués au
ème
e
9
étage. Pou
ur les réunio
ons d’affaire
es, l’hôtel diispose
de p
plus de 600 m²
m d’espace
e répartis en 11 salles.
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Merrcure Maldiv
ves Koodoo Resort
R
: fin 2016
Dans le sud des Maldives sur l’aatoll Gaafu Alifu,
le dernie
er né de la famille
f
Mercuure Resort ouvrira
o
ses porrtes d’ici la fin dee l’année 2016.
L’établisssement don
nt l’architeccture est insspirée
de la culture locale maldiviennee, disposera de 68
villas offfrant une vu
ue spectacuulaire sur le lagon
et les plages de sablle blanc.
Un resta
aurant ouverrt tout au loong de la jou
urnée,
une pisc
cine, des barrs, un spa, uune salle de
e gym,
et une sélection
s
d’a
activités nauutiques telle
es que
la p
plongée souss-marine seront proposé
és et permetttront aux cllients de l’hhôtel de passser un
séjo
our inoubliab
ble dans le to
out premier établisseme
ent du groupe aux Maldivves.
Ibiss Bali Legian Street - Ind
donésie : maars 2016
Imp
planté dans un cadre pa
aradisiaque e
entre ville et
e bord de mer,
m
l’ibis BBali Legian Street,
sera
a sans aucun doute une
e destinatioon plébiscité
ée cette ann
née : décoraation moderrne et
design, niveau de
d service éllevé, prix écconomique et environnem
ment de rêvee… l’hôtel co
ompte
bea
aucoup d’ato
outs remarq
quables dontt la piscine et le bar en rooftop pour profitter au
maxximum de l’ambiance
l
détendue e
et festive des
d
lieux. Avec
A
ses 1006 chambress, son
resttaurant ibis Kitchen ett ses deux salles de sé
éminaires pouvant accuueillir de 8 à 50
perssonnes, l’ibis Bali Legian
n Street est u
une excellen
nte adresse pour
p
concilieer travail et loisirs.
Ibiss Styles Nanc
chang Wanda - Chine : m
mars 2016
La m
marque desiign ibis Style
es compteraa dans quelques mois une nouvelle aadresse en Chine.
C
C’est à Wanda, ville culture
elle et tourisstique de l’est de la Chin
ne que ce noouvel hôtel ouvrira
o
les portes de ses
s 481 cha
ambres, de sson restaura
ant ouvert en
e continu, de ses sallles de
réunion et de sa
a salle de sp
port. Au-delàà de son inté
érieur moderrne et branchhé et de son
n offre
de qualité à prix écono
omique, l’hôôtel offre également une situatiion géograp
phique
avantageuse. Siitué dans un
n quartier viivant, il perrmet un accè
ès facile et rapide à div
verses
sortties et notam
mment au plu
us grand parrc à thème marin
m
d’Asie.

À PR
ROPOS DE ACC
CORHOTELS
AccorrHotels, un group
pe uni autour d’un
ne même passion, l’accueil, et portté par une même promesse : Feel W
Welcome.
Plus de 180 000 femm
mes et hommes, sous
s
enseignes AcccorHotels, veillent chaque jour su
ur des milliers d’hhôtes dans près de
d 3 900
hôtells implantés dans 92 pays.
mier opérateur hôttelier au monde, AccorHotels
A
met aau service de ses clients, partenairres et collaborateeurs :
Prem
- ses deux expertises d’opérateur/franc
d
chiseur (HotelServvices) et de proprriétaire/investisse
eur (HotelInvest) ;;
- un llarge portefeuille
e de marques de renommée internaationale allant du luxe (Sofitel, Pulllman, MGallery bby Sofitel, Grand Mercure,
M
The SSebel) à l’économ
mique (ibis, ibis Styles,
S
ibis budgeet, adagio access et hotelF1) en passant
p
par le miilieu de gamme (Novotel,
Suite
e Novotel, Mercure
e, Mama Shelter, Adagio) ;
- la p
puissance de sa place de marché ett de son programm
me de fidélité Le Club AccorHotels;
- l’en
ngagement depuiss près de 50 ans d’une entreprise ccitoyenne et solida
aire avec son prog
gramme PLANET 221.
ACCOR
R SA est une société
é cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR
R0000120404) et surr le marché OTC aux USA (Code ACRFY)

Suive
ez l’actualité du Groupe
G
sur :
www
w.twitter.com/acccorhotelsgroup | www.accorhotels
w
s-group.com
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ww
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