
 Les  groupes hôteliers en 2013  

Source : coach omnium  



Avec la vente de Motel 6 officialisée en octobre 2012 
Accor est rétrogradé à la 6ème place  





IHG :  Premier groupe mondial. GB 

 

Intercontinental 

Crowne Plaza 

Hôtel Indigo 

Holiday Inn 

Holiday Inn Express 

Staybridge Suites 

Candlewood Suites Source : IHG 

Les chaînes  intégrées 



169 établissements dans le monde 

classés luxe (5 étoiles) 

 à destination d'une clientèle d'affaires.  

389 dans le monde, chaque Crown Plaza 

définit sa propre personnalité.  

grandes villes ou les centres d'affaires.  

Classés 4 à 5 étoiles.  

hôtels boutiques qui utilisent la 

mercatique sensorielle,  37 dans le monde 

chaque hôtel a un décor unique qui 

change au fil des saisons. Classés entre 3 

et 4 étoiles.  

1234 hôtels dans 70 pays (dont 330 

Europe).  

classés entre 3 et 4 étoiles  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sdbigs.org/atf/cf/%257BB05BDD3F-190C-4AEC-9577-781B8AB65E98%257D/Hotel%2520Indigo.jpg&imgrefurl=http://www.sdbigs.org/site/c.8hKPI5MGIhI0E/b.6632105/k.3D62/Young_Professional_Committee_Events.htm&usg=__pYSVNtGF_9m4Hy7bxgU1MECypbc=&h=1050&w=1500&sz=132&hl=fr&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=HDhVdb7hgAl2pM:&tbnh=105&tbnw=150&prev=/search%3Fq%3Dhotel%2Bindigo%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26rlz%3D1T4ACPW_frFR310FR310%26tbm%3Disch&ei=tjELTv76GYrKtAbQptHNDg


 2133 en Europe, Moyen Orient et 

Afrique,  standardisés.  

classés entre 2 et 3 étoiles.  

suites ou appartements luxueux, en 

général loués pour de longues durées 

se développent essentiellement en 

franchise.  

181 établissements 

Chaîne rachetée en 2004, elle existe 

aux États-Unis uniquement, ce sont 

des suites et des appartements.  

284 établissements.  



Stratégie : lancement de deux nouvelles enseignes                    

Stratégie de développement 

Lancement du premier Even : 

2ème trimestre 2012 aux USA 

Marque destinée au marché 

chinois 

Lancement du premier Hualuxe 

fin 2013 début 2014 



                     

Lancement d'Even Hotel aux Etats-Unis 

29 février 2012  
source : l’hôtellerie restauration 

                     

 

 

IHG (InterContinental Hotels Group) vient de lancer aux Etats-Unis 

 Even Hotel, 1ère marque hôtelière traditionnelle axée sur le bien-être.  

 

Après des études quantitatives et qualitatives auprès de 4000 clients sur une 

période de 18 mois, IHG s'est rendu compte que les attentes des clients avaient 

changé et qu'ils aspirent à prendre soin de leur santé.  

 

Les nouveaux hôtels s'articulent donc autour de 4 domaines :  

manger équilibrée,  

travailler sereinement,  

se reposer et  

faire de l'exercice avec la possibilité de s'exercer en chambre et de bénéficier de 

conseils.  

Le groupe table sur un investissement en capital de 150 millions de dollars sur 3 

ans.  



IHG lance HuaLuxe sur le marché chinois 

lundi 26 mars 2012 11:32 

 
source : l’hôtellerie restauration 

 

 

 

Premier groupe hôtelier dans le monde, InterContinental Hotels Group lance 

HuaLuxe Hotels, une marque destinée à la clientèle d'affaires chinoise. D'après la 

revue Hospitality, cette marque dont IHG sera l'opérateur, sera implantée dans une 

centaine de villes en Chine au cours des vingt prochaines années.  

IHG est le premier groupe hôtelier international à s'être implanté dans l'empire du 

Milieu il y a trente ans. Il y possède déjà 160 hôtels répartis dans plus de 60 villes 

chinoises. Étant donné l'augmentation importante du trafic domestique en Chine, 

la marque pourrait se développer très rapidement.  



Stratégie de développement (matrice Ansoff):  avec de nouvelles marques 

Stratégie d’extension du marché : de nouveaux marchés avec des marques 

actuelles  

 

Stratégie différenciée : des marques positionner sur tous les segments   

Marchés 

nouveaux 

Extension du 

marché 

Diversification 

Marchés actuels Pénétration du 

marché 

Développement  

Produits actuels Produits 

nouveaux 

Matrice Ansoff 



Hilton Niagara Falls Fallsview 

 

Hilton – deuxième - USA 

The luxury brand  

Our flagship brand 

Our new, stylish all-suite brand  

http://hiltonworldwide.com/portfolio/hilton/
http://hiltonworldwide.com/portfolio/waldorf-astoria/
http://hiltonworldwide.com/portfolio/doubletree/
http://hiltonworldwide.com/portfolio/home-2-suites/


Hôtels de luxe  

Boutiques hôtels 

Signature 

Long séjour 

3ème - USA 

Stratégie : lancement en 2014 de l’enseigne Moxy, destinée au 

marché Européen, en collaboration avec Ikea   

http://www.marriott.fr/edition-hotel/travel.mi
http://www.marriott.fr/renaissance-hotel/travel.mi
http://www.marriott.fr/marriott-hotels-resorts/travel.mi
http://www.marriott.fr/executive-apartments/travel.mi


  4ème - USA 

Stratégie : développement sur le marché européen notamment 

avec le rachat de Tryp à Sol y média en 2010  

Source: Wyndham 



Your Suite Success Great value every time you stay 

  5ème - USA 

CHALEUR DE L’ACCUEIL – hôtels 2 / 3 * 

CONVIVIALITÉ ET SERVICES – hôtels 3 / 4 * 

LUXE ET RAFFINEMENT – hôtels 4* 

Contemporary. Thoughtful. Stylish 

A great value for a longer stay 



Accor propose un portefeuille de marques complémentaires, du luxe 

à  l’économique. Implanté dans 92 pays, avec 3 500 hôtels et plus de 

450 000 chambres 

6 ème – France  



Nouvelle carte des marques du groupe ACCOR  2013 

: 

Une meilleure visibilité de l’offre avec des marques plus fortes 



repositionnement de Sofitel  :  

 

Sofitel , établissements haut de gamme 

 

Sofitel Legend, constitué d'établissements prestigieux au patrimoine unique 

et qui seront les joyaux de la marque 

 

So by Sofitel, la nouvelle enseigne tendance, composée de boutiques 

hôtels design   



Nouveau logo pour M’Gallery  : 

repositionnement plus haut de gamme  

Nouvelle enseigne 

adaptée à la 

clientèle chinoise  

Mei Jue (Grand Mercure) 

Grand Mercure (Mei 

Jue) est la déclinaison 

chinoise de la marque 

Grand Mercure 

http://www.accor.com/fr/marques/carnet-des-marques/grand-mercure.html


Mei Jue (Grand Mercure) 

Grand Mercure (Mei Jue) est la déclinaison chinoise de la 

marque Grand Mercure. Conçue pour répondre aux attentes des 

voyageurs chinois à la recherche de prestations haut de gamme, 

cette marque s’appuie sur le savoir-faire hospitalier, les outils de 

distribution et l’expertise de notre Groupe. Mei Jue est une 

marque pionnière qui ne cesse de se développer en Chine 

Source : Accor 



 Rationalisation de son 

offre économique qui 

capitalise dorénavant 

sur la marque Ibis 

 marque la plus forte et 

à la notoriété la plus 

élevée dans le monde.  



The Sebel est une marque d’appartements haut de gamme. 

L’accueil The Sebel :  

Les clients sont reçus par un personnel attentif et chaleureux.  

Les hôtes et hôtesses trouvent des billets pour le théâtre, effectuent des 

réservations au restaurant et vous renseignent sur les activités les plus 

tendances du moment.  Avec eux, rien n’est impossible. 

Lancée à la mi-2013, la marque The Sebel regroupera 20 

établissements situés en Australie et en Nouvelle-Zélande, un réseau 

qui devrait être étendu à 30 hôtels à la fin 2014. 

Stratégie de développement (matrice Ansoff):  avec de nouvelles marques 

Stratégie d’extension du marché : de nouveaux marchés avec des marques 

actuelles  

 

Stratégie différenciée : des marques positionner sur tous les segments   



 

7ème - USA 

Aujourd'hui le groupe dispose de  

1000 hôtels dans 100 pays 

Situées principalement en Amérique  

du Nord,  le groupe possède 9 marques,  

toutes ont la classification 4 ou 5 étoiles  

 

Stratégie  : développement   

objectif  : 1500 hôtels fin 2013.  



120 établissements de luxe situés dans plus de 50 

pays.  

dans les principales villes et les lieux de villégiature 

les plus prisés d’Europe, d’Afrique, du Moyen-

Orient, d’Asie-Pacifique et d’Amérique. 

 

Positionnement : hôtels  haut de gamme  

                     culture, raffinement, stimulant 



444 Hôtels de luxe et haut de gamme, c'est la plus 

grande marque du groupe.  

 

Positionnement : hôtels haut de gamme 

                            Chaleur/Confort/Connecté. 

lit Sweet Sleeper 

Link@Sheraton 

Sheraton fitness 



184 hôtels 4étoiles dans prés de 30 pays .  

Style Classique et intemporel. 

Relaxant et décontracté.  

 

Positionnement : hôtels haut de gamme  

Simplicité/Authenticité/ Bonne humeur 

(comme un moulin à vent)  



 86 hôtels 5 étoiles  qui sont des monuments 

classés, proposant un service exceptionnel et 

personnalisé, la décoration est composée de 

matériaux précieux. 

 

Positionnement : hôtels haut de gamme 

     Exceptionnel/Authentique/Expérience. 



Cette chaîne possède de nombreux hôtels classés 

en 5 étoiles.    

Les établissements de cette marque sont très 

branchée et destinés à une clientèle jeune et 

fortunée. 

Positionnement : hôtels haut de gamme 

                   Design /Voyage/Branché. 



 66 hôtels, les chambres sont des lofts trés modernes  

flashy et urbains.  

 

Positionnement : hôtels haut de gamme 

                     Osé/Rafraichissement/Oasis. 

http://mn-meetings.blogs.com/photos/uncategorized/2008/08/15/aloft_03_4.jpg


 Les hôtels Westin sont des établissement 5 étoiles    

qui possèdent tous un spa. Le style de ces      

établissements est basé sur la détente, le bien être    

et le coté zen.  

Positionnement : hôtels haut de gamme  

           Personnel/Instinctif/Se renouveler.  



 C'est une chaîne très récente, crée en 2008 elle a 

été inspirée  par Westin.  

Les 11 établissements sont des 4 étoiles, très 

ciblés sur la sauvegarde de  l'environnement.  

 

Positionnement : hôtels haut de gamme 

Les valeurs clés: Intelligent/Refuge/Expérience. 



37 hôtels de luxe (5 étoiles) qui sont situés dans les 

endroits  ultime, au sein des destinations les plus 

recherchées au monde.  

Positionnement : hôtels haut de gamme 

Les valeurs clés: Adresse/ Sur mesure/Séduisant. 

Stratégie d’extension du marché : de nouveaux marchés avec des 

marques actuelles  

Stratégie concentrée : des marques positionner iniquement sur le haut 

de gamme   



Home inn : 9ème  - Chine   

Home inn, groupe chinois fait son entrée dans le Top 10 en 2012 

notamment avec le rachat de Motel 168 



Super 8 (Wyndham) 

Ibis (Accor) 





Services proposés 

HOME INNS HOTEL ET 
MOTEL 168 YITEL 

 
• Hôtels économiques et très 

économiques 

 

• Carte VIP 

 

• Distributeur sandwiche/boissons 

 

• Animaux acceptés 

 

• Parking 

 

• Hôtels haut de gamme pour une clientèle d'affaire 
 

• Réception 24h/24 
 

• Espace de travail 
 

• Restaurant 
 

• Chambres insonorisées 
 

• Parking privé 
 

• Centre de fitness 
 

• Blanchisserie 
 

• Bagagerie 
 

• Boutique 
 



Prix des chambres 

HOME INNS HOTEL ET MOTEL 168 YITEL 

 

• Motel 168 

• Chambre standard 

• Prix 32€ 

 

 

 

 

 

 

• Home Inn 

• Chambre standard 

• Prix :  37€ 

 

 
• Chambre stantard 

• Prix : 41€ 

 

 

 

 

 

 

• Chambre Affaire 

• Prix : 50€ 

 



Stratégie de pénétration du marché :  marché actuel/ produits 

actuels 

Stratégie de développement : marché actuel/produit nouveau (ici 

rachat de marque)  



2ème groupe hôtelier européen 

LOUVRE HOTELS GROUP 

Filiale du Groupe du Louvre, propriété 

du fond d’investissement Starwood 

Capital Group, Louvre Hotels Group 

gère aujourd’hui un patrimoine de 7 

marques fortes allant du 1 au 5 étoiles. 

Suite à son alliance stratégique avec 

Golden Tulip Hospitality Group,  

Louvre Hotels Group se positionne 

comme le 8ème acteur mondial de 

l’hôtellerie avec plus de 1 000 hôtels 

dans 40 pays 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.karting-philippealliot.com/media/kyriad_h_rvb__003430600_1138_16012012.jpg&imgrefurl=http://www.karting-philippealliot.com/liens/&usg=__Sw00_Bi-frAort7LAYUFrrkwprI=&h=427&w=948&sz=111&hl=fr&start=11&zoom=1&tbnid=8BvrxrMMJ5uOSM:&tbnh=67&tbnw=148&ei=F92BT-_QI4jT0QW_-pjyBg&prev=/search%3Fq%3Dkyriad%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACPW_frFR310%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ccifp.pl/Image/logo%2520KYRIAD%2520PRESTIGE%2520QUAD.jpg&imgrefurl=http://www.ccifp.pl/index.php%3Fmod%3Devent%26lang%3Dfr%26year%3D2008%26z%3D2%26showevent%3D682&usg=__znKYbjEN8D_K9DMOVAZ17QzRSPA=&h=492&w=493&sz=21&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=4blSb3bepiRiLM:&tbnh=130&tbnw=130&ei=Q92BT8qyFeOd0AW75tGJBw&prev=/search%3Fq%3Dkyriad%2Bprestige%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACPW_frFR310%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnsm&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.enter-spitzenfrauen.net/tl_files/enter/unternehmen/LogoTulipInn.jpg&imgrefurl=http://www.enter-spitzenfrauen.net/unternehmen.html&usg=__iJhiOTx0BBCB0otFzj2Rh1dy1yI=&h=351&w=687&sz=24&hl=fr&start=7&zoom=1&tbnid=ZpUaIGF2FvYKNM:&tbnh=71&tbnw=139&ei=jN2BT5uFOcXK0QW89LT9Bg&prev=/search%3Fq%3Dtulip%2Binn%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACPW_frFR310%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnsm&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://pressbox.co.uk/images/logos/81992_Golden%2520Tulip%2520HIR%2520color.jpg&imgrefurl=http://www.pressbox.co.uk/detailed/International/Golden_Tulip_introduces_first_Royal_Tulip_in_Amsterdam_The_Netherlands_81992.html&usg=__-vPhZKiMX4DwBfvPDWoqDR9o1Qc=&h=344&w=515&sz=20&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=7BrokDgtb49SKM:&tbnh=88&tbnw=131&ei=u92BT76eA6qo0QX0pMj7Bg&prev=/search%3Fq%3Dgolden%2Btulip%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACPW_frFR310%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnsm&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.goldentulip.com/img/banner-royal-tulip.jpg&imgrefurl=http://www.goldentulip.com/EN/about/royal-tulip.aspx&usg=__fuQpKwc7LMI2a-6mW1hn7YW26sg=&h=80&w=157&sz=2&hl=fr&start=21&zoom=1&tbnid=SCRbo4B1OzepxM:&tbnh=49&tbnw=97&ei=J96BT4yVA6nF0QXe-KzmBg&prev=/search%3Fq%3Droyal%2Btulip%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACPW_frFR310%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnsm&itbs=1


Louvre Hotels Group dévoile ses hotels Campanile co-brandés Jinjiang Inn 
15 mars 2012  

 

Suite au partenariat stratégique signé en novembre 2011 avec l’un des leaders du 

tourisme chinois Jinjiang Inn, Louvre Hotels Group dévoile ses hôtels Campanile co-

brandés Jinjiang Inn. 

Ce partenariat concerne 15 hôtels Campanile (2/3 étoiles) situés dans les cinq villes 

françaises les plus visitées par les touristes chinois : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille et 

Nice. 

Ces établissements co-brandés :  

présentent une double-enseigne à l’entrée,  sont équipés de brochures et de panneaux 

signalétiques en mandarin ,  disposent d’une assistance téléphonique en chinois pour les 

clients,  intègrent un buffet de plats et produits chinois (riz, navets salés, concombres 

marinés, pâte de soja haricots rouges, raviolis, congee),  mettent à disposition de leurs 

clients du thé vert dans les chambres ,  sont équipées de chaines de télévision chinoises 

dans les chambres (CCTV 9 Documentary, CCTV News, CCTV F) 
Source : http://suiv.me/2336  

http://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/chaines-hotelieres-8/2336-article/louvre-hotels-group-devoile-ses-hotels-campanile-co-brandes-jinjiang-inn

