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Contact Mirko DE LUCIA
Mail m.delucia@dorelanfrance.fr
Web dorelanhotel.fr | Tel +33 04 28 29 78 15 
Show Room 49 Cours Vitton 69006 Lyon

DORELAN, le leader italien de la literie haut de gamme, fabricant de matelas toutes technologies développe une gamme complète de 
sommiers, têtes de lits et canapés convertibles destinés à l’hôtellerie et produit dans la pure tradition manufacturière italienne. 
Avec près de 500 références hôtellières en France et plus de 3000 en Europe, DORELAN est également fournisseur des compagnies 
de croisière COSTA, MSC et Ponant. 
DORELAN présente au VILLAGE PARTENAIRES AFA 2020 les produits sélectionnés pour les franchisés indépendants ACCOR.
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REJOIGNEZ PLUS DE 400 ÉTABLISSEMENTS ACCOR

Q U I  N O U S  F O N T  C O N F I A N C E

UN ACCUEIL PLUS SEREIN
PLUS FACILE, PLUS EFFICACE

- RASSUREZ VOS CLIENTS EN TOUTE DISCRÉTION - 

- SÉCURISEZ VOTRE PERSONNEL -

- CONTRÔLEZ LES FLUX DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES -

- VÉRIFIEZ FACILEMENT UNE INFORMATION A POSTERIORI -

- PILOTEZ VOTRE SÉCURITÉ QUAND VOTRE DESK PASSE EN MOBILITÉ -

DES SOLUTIONS ADAPTÉES
POUR PROTÉGER VOTRE ACTIVITÉ 

Vidéoprotection
en accord avec la charte 
ACCOR et le décret Sarkozy

Télésurveillance et 
levée de doute vidéo
pour appel direct aux forces 
de l’ordre

Détection incendie
Sonorisation
Interphonie

Intrusion et 
contrôle d’accès
pour contrôler vos flux

ET VOUS FACILITER LA VIE
AU QUOTIDIEN 

Détection
d’incivilités

Stanley Security a développé 
des solutions spécifiques 
et adaptées à l’hôtellerie.

Protection
du travailleur isolé
selon le code du travail

Pilotage
de la sécurité
sur smartphone

Gestion
des températures

Votre interlocuteur dédié : 
Philippe Hagege : 06 14 70 55 21 
Philippe.hagege@sbdinc.com

DEMANDEZ GRATUITEMENT UN BILAN SUR 
LA SÉCURITÉ DE VOTRE HÔTEL 
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Muzéo accompagne hôteliers,  
décorateurs et architectes  
dans la personnalisation de  
leur projet et donne vie  
aux espaces grâce aux images. 

pro.muzeo.com
info@muzeo.com

Paris, Londres, Genève, Dubaï 
+33 (0)1 70 71 52 20

L’art au service 
du design

Décoration murale, papier peint, encadrement, vitrophanie, signalétique, solutions acoustiques, solutions lumineuses, art numérique.
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Pourquoi LG OLED ?

Innovation for a Better Life
Leader européen de l'innovation B2B, LG Business Solutions a pour 
ambition de proposer des solutions spécialisées globales de conseil, 
d'installation, de maintenance et de support en collaboration avec ses 
partenaires professionnels.

S'appuyant sur des technologies développées par LG telles que IPS et 
OLED, la division « Information Display » accompagne aujourd’hui les 
professionnels avec une gamme complète d’écrans pour tous les projets, 
sur de nombreux marchés, Corporate et Hospitality par exemple.

Les téléviseurs OLED de LG sont reconnus pour leur qualité d’image 
exceptionnelle. Avec plus de 8 millions de pixels capables de contrôler 
individuellement leur propre lumière, notre technologie OLED révèle des 
couleurs plus riches, intenses, et réalistes que jamais.

Le téléviseur OLED Wallpaper de LG se pose directement à même 
le mur pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre 
espace. Il se fond dans votre décor et embellit votre pièce.

• OLED Wallpaper TV Mode Hôtel SMART
• Résolution UHD (3840 x 2160)
• Pro: Centric® Smart
• Interface LG webOs 4.0 
• Processeur α9 Gen2

• Dolby Atmos & Dolby Vision
• Électronique & Haut-parleur déportés
• Media Share, Bluetooth Sound Sync
• Reconnaissance vocale
• Télécommande Magic Remote incluse

•  Le Noir Absolu donne vie aux 
images grâce aux pixels 
auto-émissifs.

•  Un contraste plus intense qui 
révèle les couleurs les plus 
riches

•  Un design fin et modulable* 
pour laisser cours à votre 
imagination. *selon les modèles

Le Noir Absolu révèle les 
couleurs les plus riches.

OLED Wallpaper
En harmonie avec votre intérieur

Salle de réunion
Découvrez notre gamme LED 
Indoor, dont notre grand écran 
LAAF 130’’, idéal pour habiller  
de grandes salles de réunion.

Espace  
collaboratif

La technologie LG offre des 
capacités tactiles précises et 
efficaces. Découvrez notre 
gamme « Touch », au service 
de tous vos besoins interactifs.

Lobby
La gamme LG Ultra Stretch 
s’adapte à toutes vos envies 
et vous permet d’afficher des  
informations aux formats 
atypiques et captivants.

LG ElectronicsFrance 117 avenue des Nations - B.P.
59372 VILLEPINTE, 95942 Roissy-en-France, France
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Leader mondial 
de l’hospitalité

50% Pierre & Vacances  
- Center Parcs
Leader européen
du tourisme de proximité

Aparthotel Adagio                         
Plus de 110 aparthotels au coeur 
des plus grandes villes du monde

&

L’expertise de deux leaders mondiaux du tourisme
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Aparthotel Adagio                         
Votre investissement intelligent

Un business model très rentable :

Des revenus maximisés couplés à 
des coûts réduits et des espaces optimisés.

Une durée moyenne de séjour > 4,51 nuits 
Taux d’occupation moyen en France : 80%2

GOP*  
60%
Pour plus d’informations, contacter :
Laetitia Beninca – Responsable Développement France 
laetitia.beninca@adagio-city.com

>

affiche dev.indd   2 02/03/2020   10:30:00
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Balsan, industriel français,
spécialiste des revêtements de sols
textiles, joue la carte de l’esthétisme
et propose une collection complète
de moquettes unies, à dessin,
livrables sur stock ou bien sur mesure
en fonction de votre projet.
Conçues spécifiquement pour
l’hôtellerie, elles habilleront les sols
de votre hôtel, chambres, restaurants,
couloirs, espaces d’accueil…
Les moquettes et dalles textiles
Balsan, fabriquées avec des fibres de
qualité supérieure, apportent des
réponses personnalisées, décoratives
et fonctionnelles aux exigences de
vos nouveaux projets ou bien
de vos rénovations.
Par la richesse de leurs textures,
graphismes et couleurs, leur
qualité de confort acoustique, ces
moquettes participent activement à
l’atmosphère chaleureuse et
confortable de vos espaces.

Une nouvelle conception de 

Mme Joëlle MAYER
Compte Clé Hôtellerie International

tel. +33 (0)6 88 88 89 60
joelle.mayer@balsan.com
www.balsan.com

 Hôtel MGallery Le Regina - Biarritz - France 

Hôtel Novotel – Arkhangelsk – Russie

LVT Loose Lay - Stoneage

Designed & Made in France

Beauté de la matière 
et jeux de lumières

AG AFA 2020.indd   1 24/02/2020   12:13:37

Entre vert et bleu… la couleur de l’air & du temps

Siège HQ 
Showroom Paris

T +33 2 54 29 16 00
T +33 1 43 70 49 32

2 Corbilly • 36330 Arthon France 
99 r. de la Verrerie • 75004 Paris France

www.balsan.com

Double avantage du fil teint masse ECONYL® 100% recyclé : 
entretien facilité & zéro décoloration.

Designed & Made in France

Une collection de sols textiles premium en multi-formats

CARRÉ COLLECTION

 

   l’hospitalité

AG AFA 2020.indd   2 24/02/2020   12:13:47
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Lamster est une solution de gestion des Ressources Humaines en mode SaaS, accessible 
pour l'ensemble des salariés depuis un smartphone, une tablette ou encore un ordinateur.

Notre web-application vous permettra de piloter plus efficacement votre organisation et 
d'avoir un suivi RH optimal en temps réel. Notre solution vous :

 ° simplifiera toutes les tâches liées à l'embauche d'un nouveau salarié

 ° facilitera la plannification et la gestion quotidienne de vos équipes

 ° apportera un gain de temps considérable en collectant l'ensemble des variables de
   paie nécessaires à l'établissement des bulletins de salaires. 

Finis les fichiers remplis à la main ou à ressaisir dans vos logiciels de paie pour traitement 
par votre cabinet comptable. La solution Lamster le fait pour vous ! 

Gagnez en efficacité à l'aide de nos nombreuses fonctionnalités :

Professionnels de l'hôtellerie et la restauration,
 notre équipe vous accueille les 30 et 31 mars 

sur le STAND 10.

PLANNING 
INTERACTIF

GESTION DES 
ABSENCES & CONGÉS

EXPORT 
PAIE

COFFRE FORT 
NUMÉRIQUE

GESTION DU 
PERSONNEL

REGISTRE UNIQUE 
DU PERSONNEL

GÉNÉRATION DE 
DOCUMENTS

SIGNATURE 
ELECTRONIQUE

POINTEUSE

SIMPLIFIONS VOTRE 
GESTION DU PERSONNEL

LOGICIEL RH INTUITIF & MODULABLE

AFA-Lamster.indd   2 24/02/2020   14:29

NOS PARTENAIRES

Hôtellerie Restauration

LAMSTER
8C Rue Jacquard - 25000 Besançon

contact@lamster.fr - 03 81 81 92 64 ou 06 33 89 30 05
www.lamster.fr

Optez dès à présent pour une solution personnalisée  : 

 ° bénéficiez d'une gestion du personnel simplifiée

 ° améliorez la communication employé-employeur

 ° centralisez toutes les données (solution 100% dématérialisée)

AFA-Lamster.indd   3 24/02/2020   14:29
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SensoWash® Starck f: 
design iconique – confort absolu

Sur Duravit
Fondée en 1817 à Hornberg, au cœur de la Forêt-Noire en Allemagne, l’entreprise  
Duravit est aujourd’hui un fabricant international, leader sur le marché de la salle de 
bains design. Elle est présente dans le monde entier, dans plus de 130 pays et se  
caractérise par ses innovations dans le domaine du design original, ses technologies  
au service du confort et sa très haute qualité. En coopération avec des designers  
de renommée internationale comme Philippe Starck, sieger design, Kurt Merki Jr., 
Christian Werner, Matteo Thun ou Cecilie Manz, des salles de bains uniques sont 
conçues pour améliorer durablement le bien-être de ses usagers. La gamme de  
produits Duravit englobe la céramique sanitaire, les meubles de salle de bains, les  
baignoires, les receveurs de douche, les produits de bien-être, les WC douche, la 
robinetterie et autres accessoires, tout comme les systèmes d’installation.

Autres versions ou informations sous Emma Ricci 06 70 21 86 18,  
emma.ricci@fr.duravit.com ou www.duravit.fr

SensoWash® Starck f : design iconique – confort absolu 
La nouvelle génération de WC douche présentée par Duravit et Philippe Starck est disponible en deux variantes: 
SensoWash® Starck f Plus et SensoWash® Starck f Lite. Les modèles se laissent aisément piloter par la télécommande et librement 
configurer via une application, le tout dans un design épuré offrant un confort d’utilisation absolu. Tous les composants ont été 
perfectionnés d’un point de vue technologique et mieux ordonnés, de sorte que l’ensemble de la technique loge dans le corps 
céramique. A l’extérieur, seul l’abattant plat de 40 mm de haut est visible. Ainsi, le couvercle et la plaque de recouvrement 
blanche située à l’arrière, constituent une unité à la surface entièrement plane : un design moderne et une technologie au 
service du confort en parfaite harmonie.

La télécommande innovante à l’allure élégante et fine bénéficie d’une agréable prise en main. Elle s’utilise de manière intuitive 
pour activer l’ensemble des fonctions. Des subtilités techniques assurent un grand confort, entre autres le détecteur de  
présence pour l’ouverture automatique de l’abattant, la reconnaissance de l’utilisateur intégrée au siège ainsi que différentes 
possibilités de réglage du chauffage de la lunette, de l’intensité du jet et du séchage à l’air chaud.
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Contact commercial : nicolas.pothelune@dalkiafroidsolutions.com - 06 73 14 84 11
Siège social - rue Fabien Cesbron - CS 10017 - Saint-Sylvain d’Anjou - 49484 Verrières-en-Anjou CEDEX

www.dalkiafroidsolutions.com

CHAUFFAGE, VENTILATION, 
CLIMATISATION ET PLOMBERIE
Groupes frigorifiques

Centrales de traitement d’air

Pompes à chaleur

Réseaux fluidiques

Chaufferies et productions d’eau chaude sanitaire

Réseaux de ventilation, extraction et renouvellement d’air

Ventilo-convecteurs

Désenfumage

FROID, CUISINE ET BUANDERIE
Armoires et chambres froides

Cellules de refroidissement

Fours mixtes

Espaces de cuisson

Matériels de préparation

Lave-vaisselle, lave-batterie

Lave-linge, sèche-linge

PROCESS ET CONFORT HÔTELIER
CONCEPTION, INSTALLATION, RÉNOVATION, MAINTENANCE
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1ER RÉSEAU DE RÉNOVATION
HÔTELIÈRE EN FRANCE

Confiez-nous votre projet de rénovation d’hôtel et restaurant.

Ets Bruder est une entreprise de rénovation Tout Corps d’État (TCE) basée en Alsace. Toutes nos 
prestations sont réalisées selon une méthode éprouvée permettant de répondre à tout moment à 
chacune des demandes de nos clients, et ce grâce à un savoir-faire unique.

    En tant que professionnels qualifiés, notre 
mission est d’apporter une solution pérenne aux 

hôteliers souvent pris par le temps et par les 
autres préoccupations de leur quotidien. 

Votre hôtel restera ouvert pendant toute la durée 
des travaux

“

”

Votre contact commercial:

Frédéric LARUELLE
06.76.14.96.08
servicetechnique@etsbruder.com

25 route de Scherwiller
67600 Ebersheim

03.88.82.81.36
contact@etsbruder.com

www.etsbruder.com

Les points forts de la méthode Ets Bruder

Un interlocuteur 
unique

Qualité du 
personnel

Maintien de
votre activité

Satisfaction
client

Maintien 
des délais

Rapport
qualité / prix

Qualité de
la prestation

Propreté 
du chantier

Format A4.indd   1 25/02/2019   13:06

Les hommes et les femmes ont tous en commun d’adhérer aux valeurs 
de notre entreprise de rénovation, fondée sur des principes forts : 

L’écoute Rester attentifs aux souhaits de nos clients.

10 ans de travaux de rénovation d’envergure.

La réactivité

Hotel Maison Rouge - Centre ville de Strasbourg

Un chef de chantier sur site en permanence.

NOVOTEL Nice - Centre Vieux Nice

Hotel Maison Rouge - Centre ville de Strasbourg

NOVOTEL  - Marseille centre Prado

La satisfaction client est notre priorité. L’engagement

L’expérience

Format A4.indd   2 25/02/2019   13:06
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Depuis 1987, nous réalisons des 
projets en AGENCEMENT dans 
le domaine de l’ HÔTELLERIE, 
de la RESTAURATION, du 
TERTIAIRE…

Notre équipe de 45 personnes, 
intervenant sur la France 
entière et les DOM TOM, 
vous accompagne dans 
la réalisation de vos projets 
sur mesure, du mobilier de 
chambre, en passant par les 
espaces communs ou les salles 
de séminaire.

Pour en savoir plus, retrouvez 
nous sur www.savouret.fr

SAVOURET
ZA de Bel Air

44850 Le Cellier
Tel : 02.40.25.49.87

Pour plus 
d’informations :
Stéphanie Collin

contact@savouret.fr
36 3736 37



Marca Corona, pionnier dans la 
fabrication de revêtements de sols 
céramiques italiens depuis 1741, renforce 
son positionnement d’acteur majeur 
de l’hôtellerie de luxe en France et à 
l’international grâce à un renouvellement 
permanent des collections qui répondent 
à tous les besoins de l’architecture 
contemporaine 

La gamme de produits Marca Corona, 
complète et innovante, va des petits 
formats de la Linea 1741 aux dalles  
ultrafines 120x278, en passant par la ligne 
forte épaisseur HiThick pour l’extérieur

Foyer

Terra & StoneOne in Mama Shelter Toulouse

www.marcacorona.it/fr

AFA ACCOR .indd   1 06/02/2020   09:33:41

 

Afin de répondre aux différents besoins 
en matière de conception, Marca Corona 
a d’ailleurs créé sa propre Division 
Projets, pour fournir des solutions 
techniques adaptées aux architectes et 
professionnels du secteur hôtelier

Marca Corona a le plaisir de vous accueillir 
les 30 et 31 Mars Stand 18 au Village 
Partenaires: la Project Division Marca 
Corona va vous présenter ses nouvelles 
collections (Foyer, Overclay, Victoria, 
Paprica et Storie d’Italia) qui conjuguent 
technicité et esthétique

Victoria & Paprica

Stand 18 - Village Partenaires
Yves Bottenwieser, Project Manager 

y.bottenwieser@marcacorona.it
+33 (0)7 87 35 68 23

Overclay

AFA ACCOR .indd   2 06/02/2020   09:33:46
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DERNIÈRES VENTES D’ÉTABLISSEMENTS 

VOTRE PROJET HÔTELIER

ACQUISITION - CESSION – CONSEIL

christie.com/fr

Best Western Elixir, Grasse **** #62

Grand Tonic Marseille **** #56

Sure by Best Western Ste Victoire, Fuveau **** #81

Portefeuille de 5 hôtels sous enseigne 
Holiday Inn et Holiday Inn Express, France *** #442

ibis Palais des Congrès, Nice *** #87

Campanile Bergerac *** #46

Château de Mazan **** #33

ibis Styles Paris Montmartre *** #48

Les Etangs de Corot, Ville d’Avray **** #43

Résidence Adagio Strasbourg **** #57

Première Classe Olivet Orléans Sud ** #72

Hôtel Anne d’Anjou, Saumur **** #42

Kyriad Orléans Sud Olivet *** #44

Grand Hôtel Les Dryades,  
Pouligny-Notre-Dame**** #85

Paris
01 53 96 72 72

Bordeaux
05 40 25 36 37

Lyon
06 30 70 44 50

Rennes
02 99 59 83 30

Aix-en-Provence
07 72 00 53 85

CONSEIL A L’ACQUISITION  | VALORISATION  | TRANSACTION  | NVESTISSEMENT

29 BUREAUX EN EUROPE

TRANSACTION 

Depuis plus de 20 ans en France, nos équipes Conseil et Transaction 
accompagnent vendeurs et acquéreurs dans leurs projets.

•  Acquisition et cession murs et fonds de commerce
•  Estimation de la valeur optimale d’un bien
•  Assistance à la préparation de la vente
•  Recherche d’investisseurs
•  Organisation des visites et réponse aux investisseurs
•  Conseil et recommandation lors des négociations
•  Accompagnement jusqu’à la signature de l’acte

CONSEIL & VALORISATION

Nous vous conseillons au plus près de vos intérêts.  
Notre offre de services évolue sans cesse pour proposer  
des solutions en ligne avec vos besoins. 

• Étude de marché et de faisabilité
• Fixation de loyers commerciaux
• Étude de positionnement
• Diagnostic d’exploitation
• Due diligence d’acquisition
• Revue indépendante de budgets
• Valorisation hôtelière

REPOSITIONNEMENT D’ENSEIGNE

Notre connaissance des enseignes du groupe et de leur 
positionnement est un atout. En relation avec les équipes 
développement, nous pouvons déterminer quel actif à la vente peut 
s’orienter vers un changement d’enseigne. 

Ce fut le cas en 2019 pour l’hôtel Altica de Boulazac convertit en  
ibis Budget et pour le Sure Hotel by Best Western Aix Sainte Victoire 
qui passera sous enseigne ibis Styles.

40 4140 41



R É N O V A T I O N

www.castillorenovation.fr
ste.castillo@wanadoo.fr

depuis 1977

De la conception à l’agencement, nous 
réalisons tous vos travaux de 
rénovation, d’extension ou de 
transformation de vos locaux en tous 
corps d’état second oeuvre bâtiment.

Fort d’une expérience de plus de 20ans 
dans le domaine hôtelier, nous vous 
apportons les solutions permettant de 
répondre au mieux aux spéci�cités de 
ce secteur d’activité.

Nous assurons la coordination entre les 
di�érents intervenants et avons 
soigneusement sélectionné des 
entreprises avec lesquelles nous 
travaillons depuis de nombreuses 
années.

> >  LO SA N G E
Créée en 2012, est spécialisée dans le 
traitement de l’air et de l’eau, pour la 
réalisation de tous travaux de 
plomberie, chauffage et climatisation.

> >  S N C D
Société Négoce Castillo Distribution 
commercialise des matériaux 
(carrelage, faïence, mobilier et 
sanitaires) en circuit court. 

> >  S LG E
Société Languedocienne de Génie 
Electrique, entreprise d’électricité 
générale créée en 1994, spécialisée 
dans l’installation et l’entretien des 
réseaux électriques.

380 Avenue
Clément Ader
30320 Marguerittes
(+33) 04 66 75 01 77

De la conception à l’agencement, nous 
réalisons tous vos travaux de 
rénovation, d’extension ou de 
transformation de vos locaux en tous 
corps d’état second oeuvre bâtiment.

Fort d’une expérience de plus de 20ans 
dans le domaine hôtelier, nous vous 
apportons les solutions permettant de 
répondre au mieux aux spéci�cités de 
ce secteur d’activité.

Nous assurons la coordination entre les 
di�érents intervenants et avons 
soigneusement sélectionné des 
entreprises avec lesquelles nous 
travaillons depuis de nombreuses 
années.
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Responsabilité Civile / Multirisques
Assurances de personnes / Assurances Construction
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04 81 13 24 01 | contact@ras-interim.fr | ras-interim.fr

Une agence 
d’emploi qui a
le sens du service, 
ça se voit ! 
#DoncToutVaBien

pub_accor_HRE.indd   1 24/02/2020   10:19

GAIN DE TEMPS 
DE COÛTS

140AGENCES

29’ M OY E N N E  D E 
T R A I T E M E N T 
D’UNE COMMANDE

1HRÉACTIVITÉ 
EN MOINS D’

UNE SOLUTION 
COMPLÈTE 

POUR TOUS VOS BESOINS  
EN RECRUTEMENT

DES FORMATIONS
SUR-MESURE

SUR TOUS LES MÉTIERS

24/7
NUMÉRO 1 
DE LA DÉLÉGATION 
NUITS ET WEEK-ENDS

UN VIVIER  
DE PROFESSIONNELS 

QUALIFIÉS

VOTRE PARTENAIRE RH SPÉCIALISÉ 
EN RECRUTEMENT DANS L’HÔTELLERIE, 
LA RESTAURATION ET L’ÉVÉNEMENTIEL

pub_accor_HRE.indd   2 24/02/2020   10:19
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Être leader pour mieux vous servir

Depuis 25 ans, nos équipes R&D développent des solutions intelligentes et de 
haute performance pour une qualité sans faille. Véritable partenaire de confiance, 

nos solutions sont livrées clé en main et sur-mesure, avec garantie de résultat.

Partenaire officiel d’Accorhotels depuis plus de 10 ans

Excellence du service client 
monitoring à distance 24/7

Gestion dynamique de la bande passante 
pour un wifi performant même aux heures de pointe

Équipe + de 5000 
hôtels en France 

dont 880 hôtels 
Accor

Expert du 
wifi hôtelier

Innovez facilement 
grâce au Chromecast hôtelier

TV interactive Affichage dynamique Webcorner

www.passman-hotels.comRejoignez-nous

Facile à installer : un petit dongle positionné  derrière la télévision pour un contenu illlimité.

 
   04 78 95 05 80   ou 

@ accor@passman.fr

Diffusez 
tout le contenu de 

votre téléphone sur la
TV en chambre

Nos autres produits

Pour tout renseignement,

ou pour profiter des tarifs 
négociés par l’AFA,
Juliette, Michael et Sylvain 
seront ravis de vous accueillir

48 4948 49



VOTRE PARTENAIRE  
POUR UNE EXPÉRIENCE  
CULINAIRE RÉUSSIE

UNE FORTE PRÉSENCE HUMAINE  
PROCHE DE VOUS
/ Des directions locales impliquées au cœur des régions
/ Des équipes commerciales 
/ Des équipes d’experts
/ Une brigade de 13 conseillers culinaires

UNE OFFRE PRODUITS ADAPTÉS  
À VOS BESOINS
/ Plus de 4000 références
/ Une gamme de produits locaux  

avec « 100% MA RÉGION »
 Une sélection de produits dont la recette  

est régionale et la production locale.

/ 45% de nos références en frais

DES ENGAGEMENTS POUR 
UNE ALIMENTATION  
MEILLEURE ET  
RESPONSABLE
/ Des produits labellisés :  

Viande et Volailles de France,  
Label Rouge, AOP, IGP, MSC, BIO,…

WWW.PASSIONFROID.FR

800 
produits

Près de

300 
références 
labellisées 

VIANDE
DE FRANCE

Plus de 

90
références 
labellisées

MSC

03/2020. Création et réalisation ComeBack Graphic. Edité par POMONA, S.A. au capital de 6.567.380 € ; Siège social : 3 avenue du Docteur Ténine 92160 ANTONY-552 044 992 RCS NANTERRE. Crédits photos :  JF Hamon, Jean Grisoni, Adobe Stock.

Une offre variées de fruits et légumes
locaux au fil des saisons

Des producteurs sélectionnés par nos
133 acheteurs

Des produits locaux à la traçabilité
garantie du champ à l’assiette

TERREAZUR EXPERT EN SOURCING 
DE PRODUITS DE LA MER, LÉGUMES ET FRUITS FRAIS

RÉPOND À VOTRE BESOIN SPÉCIFIQUE EN RESTAURATION

En lien quotidien avec les criées françaises
Des filières soigneusement sélectionnées

VENEZ À NOTRE RENCONTRE

STAND N°24

Des références
labellisées

Des acteurs de
la pêche française

Pour en savoir plus : www.terreazur.fr Retrouvez-nous sur :

Fruits & Légumes de ma Région : 
l’ancrage régional de TerreAzur 

Une gamme de fruits, légumes et produits de la mer  frais 
qui allie : 
 
   la qualité
   la responsabilité
   le goût
      le plaisir 
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STRATÉGIE
Un acteur majeur de l’observation statistique
du secteur de l’hôtellerie et des consultants
expérimentés pour une analyse fine et des

préconisations pertinentes.

MONTAGE D’OPÉRATION
Une connaissance parfaite de l’écosystème hôtelier
pour vous accompagner dans la recherche d’opérateur,
d’investisseurs et de financements.
Un conseil sur la structure juridique des projets et
leur négociation.

CROISSANCE / ARBITRAGE
Une expertise pointue en évaluation pour un
arbitrage dans le cadre d’un projet de cession,

d’achat ou de rénovation.
Une assistance à l’acquisition, la cession ou la

transmission.

EXPLOITATION
Au quotidien, des outils de gestion adaptés à votre 
activité et une assistance à la commercialisation et 
à l’exploitation.
Un accompagnement sur votre tenue comptable,
la fiscalité, le social, le juridique.

LES EXPERTS-CONSEIL EN HÔTELLERIE...

...pour un accompagnement tout au long du cycle de vie de vos projets

L’ANALYSE, LE CONSEIL D’EXPERTS AU QUOTIDIEN
ET DANS VOS DÉCISIONS STRATÉGIQUES

TENDANCES 
DE L’HÔTELLERIE
Des observatoires mensuels pour connaître 
et suivre les performances du secteur.

   Hôtels : plus du tiers de la capacité 
   hôtelière française
      Résidences de tourisme urbaines : 60% du 
   parc résidentiel français
   Thalassothérapie : près de la moitié des 
   instituts français

STRATÉGIE
   Étude de marché
   Statistiques et benchmarking   
   Faisabilité économique
   Business plan
   Analyse de concept-produit
      Stratégie de développement

MONTAGE D’OPÉRATION
   Recherche d’opérateurs / investisseurs / financements
   Assistance à maîtrise d’ouvrage opérationnelle
   Négociation de baux / contrats de gestion
   Conseil et structuration juridique des projets
   Diagnostic (commercial, gestion, technique,...)

EXPLOITATION
   Asssitance à la gestion d’actifs
   Comptabilité / social / fiscalité
   Situation mensuelle de gestion / tableaux de bord
   Assistance commerciale et opérationnelle
   Revue de procédures, audits
      Commissariat aux comptes
   Contentieux (construction, prestataire, immobilier,...)

CROISSANCE / ARBITRAGE
   Audit / Due Diligence
   Évaluation d’actifs
   Conseil acquisition / cession
   Assistance à la transmission
   Rédaction des actes de cession
      Restructuration / fusion

INEXWEB
   Le Portail Client Collaboratif
   Le Coffre Fort Numérique
   La Caisse en Ligne
   La Web Navette Paie
   Progiciel Comptable Partagé

BENCHBOX
   Un portail de benchmark innovant
   Comparaison de vos performances 
   au sein de votre franchise
   Suivi de l’évolution de vos résultats

...pour un accompagnement tout au long du cycle de vie de vos projets

Des outils au service de votre performance...

52 5352 53
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SIGNORIZZA propose un 
concept de restauration 

italienne à table associé à une 
activité de vente à emporter et 

un coin épicerie.

Tous les restaurants 
SIGNORIZZA sont équipés d’un 

four à bois, à sole tournante 
et montante, permettant de 

préparer de savoureuses pizzas 
dont les recettes sont élaborées 
par un chef italien dans la pure 

tradition italienne.

Le concept intègre les services 
de vente à emporter et 

livraison.

La marque et les restaurants 
SIGNORIZZA incarnent l’Italie, la 
convivialité, la gourmandise, le 

plaisir et l’élégance.

N OS OB J ECT I F S

• Être un franchiseur exemplaire

• Devenir un acteur référent de la restauration 

commerciale 

• Développer un savoir-faire différenciant

• Assurer une croissance pérenne

N OS VA L EURS

 

Service développementCON TA C T

Jean Philippe Breuze
jean philippe.breuze@signorizza.fr
Tél. 06 34 67 39 7456 5756 57



Solutions d’accès intelligentes 
et sûres pour les hôtels 

dormakaba est le partenaire mondial de confiance en solutions d’accès 
intelligentes et sûres pour les bâtiments et la gestion du flux de 
clientèle hôtelière : des ferme-portes aux verrouillages, en passant par 
les obstacles physiques, les portes automatiques et les cloisons 
mobiles, le contrôle d’accès et la gestion du temps.  

2  Serrures électroniques 
modulaires  BLE
Nos serrures électroniques modulaires 
offrent un design unique en deux parties 
et sont compatibles avec la technologie 
Bluetooth Low Energy (BLE).
Les hôteliers choisissent dormakaba pour 
ses performances, son évolutivité et ses 
options de déploiement flexibles.

1  Serrures électroniques 
monoblocs

Nos serrures électroniques sont 
compatibles tous PMS. Dotées d’une 

technologie RFID sophistiquée et d’un 
design contemporain, elles peuvent être 

pilotées par smartphone. Leurs 
performances élévées offrent une solution 

sûre et flexible pour des constructions 
neuves comme pour des projets de 

rénovation.

3  Serrures à codes 
et bornes 

Grâce au système Oracode, les clés ou 
badges sont remplacés par un code 

permettant de contrôler l’ensemble des 
accès. Les codes peuvent être 
communiqués à l’avance, sans 

compromettre la sécurité et permettent 
d’arriver même lorsque la réception de 

l’hôtel est fermée. Il en va de même 
pour nos bornes  extérieures DAC 

(Distributeur de Cartes) encastrées ou 
en applique.

dormakaba_Accor_Double-page_20.03_v8.indd   2 13/03/2020   09:47:47

6  Ferme-portes

dormakaba propose une gamme 
complète de ferme-portes, de pivots de 
sol et de ventouses de sécurité 
permettant de répondre à l’ensemble de 
vos besoins.

Vous souhaitez besoin d’un 
renseignemen technique, 

 avez un projet... 
n’hésitez pas à contacter 

dormakaba - Jean René Marzin 
jean-rene.marzin@dormakaba.com

Tél : P : +33 (0)6 02 14 78 57
www.dormakaba.fr

5  Murs mobiles
Nous proposons des systèmes de 

séparations mobiles  flexibles pour 
une gestion efficace de l’espace. 

Notre gamme comprend des 
cloisons acoustiques et en verre 

à stockage vertical ou 
horizontal suspendu.

4  Portes automatiques

dormakaba fabrique trois gammes 
de portes automatiques piétonnes : 
de la porte battante, à la porte 
coulissante en passant par la porte 
tournante. 

dormakaba_Accor_Double-page_20.03_v8.indd   3 13/03/2020   09:47:50
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FAÇONNER 
L’AVENIR 
GROHE ALLURE BRILLIANT ICON 3D  

Un mélangeur de lavabo en acier inoxydable brut imprimé en 3D – 
la technologie la plus avancée rencontre l’artisanat le plus minutieux. 
Avec un design épuré qui incarne l’attrait architectural, GROHE ALLURE 
BRILLIANT ICON 3D crée une déclaration de style sophistiquée. Conçu 
et fini à la main dans les moindres détails pour offrir une esthétique 
haut de gamme, une qualité premium et une durabilité ultime. Pour 
plus d’informations, veuillez vous rendre sur grohe.fr.

FR-fr_210x297_Allure-Brilliant-Icon-3D_1_R   1 14.02.20   08:16

Un design net et épuré, avec un affichage LED innovant qui indique
la température, et un jet Eco activable par un simple geste de la main. 
Faites l’expérience d’un contrôle précis avec GROHE Plus. grohe.fr

Pour plus de renseignements, vous rapprocher des vendeurs ORVIF.

UNE PRÉCISION 
AU-DELÀ DU DESIGN.
GROHE PLUS

Un design net et épuré, avec un affichage LED innovant qui indique
la température, et un jet Eco activable par un simple geste de la main. 
Faites l’expérience d’un contrôle précis avec GROHE Plus. grohe.fr

UNE PRÉCISION
AU-DELÀ DU DESIGN.
GROHE PLUS

FR-fr_210x297_Plus_R   1 06.09.19   15:29
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Groupe J.RICOL & Associés
24 chemin des Verrières - 69260 Charbonnières-Les-Bains

Tél. 04 78 19 83 00

F a i r e  p a r l e r  v o s  c h i f f r e s  !

EXPERTISE-COMPTABLE :
Renaud LAURENT- rlaurent@jra.fr

CONTACTS 

SOLUTIONS INFORMATIQUES :
Xavier RICOL - xricol@exo-partners.com

GROUPE INDÉPENDANT SPÉCIALISÉ DANS LA GESTION DE GROUPES 
HÔTELIERS DEPUIS PLUS DE 39 ANS COMPRENANT :
•   Cabinet d’Expertise-Comptable, de 50 personnes.
•   Société Informatique, éditrice de nos logiciels, de 30 personnes.
•   Créé en 1981 par Jacques et René Ricol.
•   450 hôtels et restaurants clients en 2020.
•   Certifié ISO 9001 depuis 2005. 
•   Deux sites en France: LYON-CHARBONNIERES (69) et NIMES (30). 
•   Nous intervenons sur l’ensemble du territoire européen (France, Royaume-Uni, 

Espagne,…)

QUI SOMMES-NOUS ?

VOS BESOINS SPÉCIFIQUES : 

•  Avoir un partenaire qui maîtrise votre métier, sachant s’adapter à votre besoin 
allant de la simple révision des comptes jusqu’à l’externalisation partielle ou 
totale de la fonction comptable,

• Bénéficier d’un système complet qui s’adapte à votre organisation, 
•  Disposer de chiffres fiables et homogènes dans un délai très court et non 

transgressable,
•  Comparer les performances de vos différents sites à partir de critères 

spécifiques à votre activité et que vous aurez définis,
• Isoler très rapidement vos îlots de perte afin de pouvoir optimiser vos marges.

NOS SOLUTIONS SPÉCIFIQUES :

C’EST AVANT TOUT UNE SOLUTION COMPLÈTE QUE NOUS PROPOSONS :
• Une équipe spécialisée, ayant une véritable expertise dans vos métiers. 
•  Accompagnement dans la mise en place et l’automatisation d’états de reporting. 

NOS OUTILS ADAPTABLES EN FONCTION DE VOS BESOINS :
• Génération automatique des écritures comptables depuis le PMS, 
•  Collecteur universel des données depuis les hôtels (Provisions, Stocks, Données 

sociales,…), 
• Création et génération automatique d’états de Reporting normalisés,
• Requêteur multi sources / multi critères,
• Outils d’aide à la décision (Business Intelligence),
• Portail sécurisé dédié au client.

d’accompagnement
des réseaux hôteliers dans les domaines 

comptables et informatiques

39
ans
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La solution experte plébiscitée par ses utilisateurs !

Multi-enseignes
Multi-PMS

Données sécurisées
et stockées en France

Une équipe de 
développeurs
dédiée en interne

Un accompagnement
complet, de l’audit à la mise
en place de la solution

Collecte 
automatique et 

consolidation de 
données fiables

Reporting
en temps

réel

Gain de temps Vision
quotidienne des 

performances

Une vue d’ensemble et détaillée de votre activité

“Nous travaillons avec des hôtels multi 
marques, des systèmes d’exploitation 
di�érents et Khubeo récupère les 
bases de données des di�érents 
systèmes d’exploitation. Il centralise 
et consolide les di�érentes 
données sur une seule et même 
plateforme. Nous avons à la fois une 
vue d’ensemble ou une vue détaillée 

par hôtel.”

“Khubeo extrait directement les 
données des PMS et sécurise ainsi 
les chi�res. C’est un gain de temps. 
Nous ne demandons plus à nos 
directeurs de remplir les tableaux 
de bord. Ils passent ainsi plus de 
temps avec leurs clients et moins 
en tâches administratives. Les 
données sont claires et très détaillées.  

Et l’outil est flexible.”

“Khubéo est un entonnoir à 
informations pour nos hôtels et 
restaurants. En matière de contrôle 
de gestion, Khubeo permet de 
répondre à des demandes variées et 
de passer plus de temps à analyser les 
chi�res qu’à les produire. Il permet 
notamment de récupérer des 
tableaux de bord sous des angles 
di�érents en mixant les données 

que l’on souhaite” 

Alexandre FALLEUR 
Directeur des Opérations

Gest’hôtel

 - 7 hôtels* -

Nicolas HESNARD
Directeur Administratif & Financier  

Kolibri Hospitality - Kolibri Food Concept 
  Kolibri Services

- 9 hôtels + 5 restaurants* - 

Valérie JEUSSELIN
 Directrice Revenue Management  

LFPI Hôtels Gestion - Alliance Hospitality

 - 41 hôtels* -  - 7 hôtels* - 7 hôtels* - 7 hôtels  - - 41 hôtels* - 41 hôtels* - 41 hôtels  -

24 chemin des Verrières 
69260 Charbonnières-Les-Bains

Tél. 04 78 19 83 95  - contact@exo-partners.com

www.khubeo.fr

CONÇU POUR ET PAR 
DES SPÉCIALISTES DE 

L’HÔTELLERIE 

7600 485 156 15
CHAMBRES  
TRAITÉES

HÔTELS 
GÉRÉS

SOURCES DE  
DONNÉES  

GÉRÉES

SYSTÈMES DE PMS 
 COMPATIBLES
NATIVEMENT

PARTENAIRE

NOS CLIENTS SONT DES FRANCHISÉS MULTI-MARQUES 

* données 2019

Khubeo s’adapte à toutes les configurations 
informatiques et permet en temps réel, 
sur une seule et même plate-forme, de 

récolter, organiser, analyser et 
croiser toutes vos données, de 

la segmentation de la clientèle 
à l’analyse financière.

LA SOLUTION INTELLIGENTE POUR 
UN PILOTAGE PERFORMANT DES 

RÉSEAUX HÔTELIERS
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PROFESSIONNELS
DE L’HÔTELLERIE :
RÉDUISEZ VOS FACTURES
ÉNERGÉTIQUES

• RÉDUCTION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
ET D’EXPLOITATION

• VALORISATION DE VOTRE PATRIMOINE

• PAS D’IMPACT SUR LE TAUX D’OCCUPATION

• CONFORT DE VOS HÔTES

• DÉMARCHE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

La consommation énergétique de vos établissements représente entre 3,4 et 6,1 % 
de votre chiffre d’affaires. Depuis octobre 2019, la loi Élan impose aux bâtiments 
tertiaires de baisser leur consommation d’énergie de 40 % d’ici 2030. Il est temps 
de rénover votre parc hôtelier !

ILS NOUS FONT CONFIANCE

GRÂCE AUX CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE (CEE),

GEO PLC FINANCE VOS TRAVAUX JUSQU’À 100 % 

ACCOMPAGNEMENT DES PROPRIÉTAIRES ET EXPLOITANTS

CONSTRUISEZ VOTRE PROJET AVEC UN
EXPERT DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Depuis plus de 10 ans, GEO PLC accompagne ses partenaires tout au long de leurs pro-
jets d’économies d’énergie en métropole et Outre-Mer et bénéficie de la confiance de 10 
des plus grands énergéticiens.

ISOLATION
DE L’ENVELOPPE
DES BÂTIMENTS

AMÉLIORATION
DES SYSTÈMES
DE CHAUFFAGE

ET DE ECS

OPTIMISATION
DE L’ÉCLAIRAGE

DISPOSITIFS
HYDRO-ÉCONOMES

Ulysse Bossuet
Responsable commercial
Grands Comptes

VOTRE INTERLOCUTEUR

07 85 20 16 09
ubossuet@geoplc.com www.geoplc.com

RÉCUPÉRATION
DE CHALEUR 

Étude du
patrimoine

01 03
Versement de
primes financières

02
Préconisation
de travaux
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D É C O R A T I O N

•

 L I N G E  D E  L I T

•

L ING E  ÉP ONG E

Notre équipe à votre écoute au 04 72 47 17 17  •  Notre boutique en ligne www.standard-textile.fr

Standard  Tex t i l e ,  t i s se ur  d ’émot ions . . .
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VOTRE SPÉCIALISTE 
TEXTILE ET DÉCORATION 
POUR L’HÔTELLERIE 

Nos produits allient innovation, 
authenticité et esthétique 
afin de créer des univers uniques 
qui vous ressemblent. 

72 7372 73



Vers une ré-internalisation assistée de la blanchisserie

Une démarche développement durable 
améliorée grâce à une réduction de l’empreinte 

carbone liée aux transports du linge.

Une maitrîse des coûts avec des 
économies de charges d’exploitation  

de nettoyage. 

Du contrôle, de la réactivité et de 
la flexibilité pour une plus grande 

satisfaction client. 

Une solution clé en main grâce à une approche circulaire pour une meilleure satisfaction client avec du linge  
propre et de qualité. 

Un package complet 
permettant une efficience et 
une optimisation des trois 
composantes et aboutissant à : 
• Un modèle économique 

transparent et adaptable
• Un interlocuteur unique
• Une longévité des  

textiles renforcée
• Un calibrage parfait  

des besoins 
L’ingénierie de conception

et les machines
Les articles textiles Les solutions d’entretien

Un concept unique de  
ré-internalisation du linge 

www.diversey.com 

© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 

• Une meilleure qualité du linge 
• Une qualité de la prestation maîtrisée
• Un meilleur respect de l’envionnement
• Des coûts maitrisés

74 7574 75



La solution efficace et durable en hébergement
powered by Room Care™

Le meilleur en matière de 
développement durable 

avec un nettoyage quotidien 
100% éco-labellisé

Contacts : Votre Interlocuteur Diversey

© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 83306 fr 02/20

On      Pour:
• Nouveaux produits à la gamme
• Formules plus performantes
• Nouvelle signature olfactive harmonisée

Nouvelle gamme Room Care !
Offrir à vos clients la meilleure expérience tout en améliorant votre efficacité opérationnelle et votre empreinte 
environnementale

Performances 
inégalées et meilleur 

coût d’utilisation

Excellentes solutions d’élimination 
des mauvaises odeurs et 

harmonisation du parfum pour 
une meilleure expérience client 

Notre programme de formation 
du personnel utilise une approche 
globale et permet d’économiser 
jusqu’à 5 minutes par chambre 

Disponible(s) sur ASTORE

100%
Nettoyage 

quotidien des 
chambres          

Ecolabelisé 

100%
Nettoyage 

quotidien en 
poches 

concentrée 

98%
Réduction des gaz 
à effet de serre vs 

produits prêt 
à l’emploi

UNIQUE
Nettoyage & 
désinfection 
associés au 
contrôle des 

odeurs

La solution efficace et durable en hébergement
powered by Room Care™

Le meilleur en matière de 
développement durable 

avec un nettoyage quotidien 
100% éco-labellisé

Contacts : Votre Interlocuteur Diversey

© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 83306 fr 02/20

On      Pour:
• Nouveaux produits à la gamme
• Formules plus performantes
• Nouvelle signature olfactive harmonisée

Nouvelle gamme Room Care !
Offrir à vos clients la meilleure expérience tout en améliorant votre efficacité opérationnelle et votre empreinte 
environnementale

Performances 
inégalées et meilleur 

coût d’utilisation

Excellentes solutions d’élimination 
des mauvaises odeurs et 

harmonisation du parfum pour 
une meilleure expérience client 

Notre programme de formation 
du personnel utilise une approche 
globale et permet d’économiser 
jusqu’à 5 minutes par chambre 

Disponible(s) sur ASTORE

100%
Nettoyage 

quotidien des 
chambres          

Ecolabelisé 

100%
Nettoyage 

quotidien en 
poches 

concentrée 

98%
Réduction des gaz 
à effet de serre vs 

produits prêt 
à l’emploi

UNIQUE
Nettoyage & 
désinfection 
associés au 
contrôle des 

odeurs

La solution efficace et durable en hébergement
powered by Room Care™

Le meilleur en matière de 
développement durable 

avec un nettoyage quotidien 
100% éco-labellisé

Contacts : Votre Interlocuteur Diversey

© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 83306 fr 02/20

On      Pour:
• Nouveaux produits à la gamme
• Formules plus performantes
• Nouvelle signature olfactive harmonisée

Nouvelle gamme Room Care !
Offrir à vos clients la meilleure expérience tout en améliorant votre efficacité opérationnelle et votre empreinte 
environnementale

Performances 
inégalées et meilleur 

coût d’utilisation

Excellentes solutions d’élimination 
des mauvaises odeurs et 

harmonisation du parfum pour 
une meilleure expérience client 

Notre programme de formation 
du personnel utilise une approche 
globale et permet d’économiser 
jusqu’à 5 minutes par chambre 

Disponible(s) sur ASTORE

100%
Nettoyage 

quotidien des 
chambres          

Ecolabelisé 

100%
Nettoyage 

quotidien en 
poches 

concentrée 

98%
Réduction des gaz 
à effet de serre vs 

produits prêt 
à l’emploi

UNIQUE
Nettoyage & 
désinfection 
associés au 
contrôle des 

odeurs

La solution efficace et durable en hébergement
powered by Room Care™

Le meilleur en matière de 
développement durable 

avec un nettoyage quotidien 
100% éco-labellisé

Contacts : Votre Interlocuteur Diversey

© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 83306 fr 02/20

On      Pour:
• Nouveaux produits à la gamme
• Formules plus performantes
• Nouvelle signature olfactive harmonisée

Nouvelle gamme Room Care !
Offrir à vos clients la meilleure expérience tout en améliorant votre efficacité opérationnelle et votre empreinte 
environnementale

Performances 
inégalées et meilleur 

coût d’utilisation

Excellentes solutions d’élimination 
des mauvaises odeurs et 

harmonisation du parfum pour 
une meilleure expérience client 

Notre programme de formation 
du personnel utilise une approche 
globale et permet d’économiser 
jusqu’à 5 minutes par chambre 

Disponible(s) sur ASTORE

100%
Nettoyage 

quotidien des 
chambres          

Ecolabelisé 

100%
Nettoyage 

quotidien en 
poches 

concentrée 

98%
Réduction des gaz 
à effet de serre vs 

produits prêt 
à l’emploi

UNIQUE
Nettoyage & 
désinfection 
associés au 
contrôle des 

odeurs

La solution efficace et durable en hébergement
powered by Room Care™

Le meilleur en matière de 
développement durable 

avec un nettoyage quotidien 
100% éco-labellisé

Contacts : Votre Interlocuteur Diversey

© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 83306 fr 02/20

On      Pour:
• Nouveaux produits à la gamme
• Formules plus performantes
• Nouvelle signature olfactive harmonisée

Nouvelle gamme Room Care !
Offrir à vos clients la meilleure expérience tout en améliorant votre efficacité opérationnelle et votre empreinte 
environnementale

Performances 
inégalées et meilleur 

coût d’utilisation

Excellentes solutions d’élimination 
des mauvaises odeurs et 

harmonisation du parfum pour 
une meilleure expérience client 

Notre programme de formation 
du personnel utilise une approche 
globale et permet d’économiser 
jusqu’à 5 minutes par chambre 

Disponible(s) sur ASTORE

100%
Nettoyage 

quotidien des 
chambres          

Ecolabelisé 

100%
Nettoyage 

quotidien en 
poches 

concentrée 

98%
Réduction des gaz 
à effet de serre vs 

produits prêt 
à l’emploi

UNIQUE
Nettoyage & 
désinfection 
associés au 
contrôle des 

odeurs

La solution efficace et durable en hébergement
powered by Room Care™

Le meilleur en matière de 
développement durable 

avec un nettoyage quotidien 
100% éco-labellisé

Contacts : Votre Interlocuteur Diversey

© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 83306 fr 02/20

On      Pour:
• Nouveaux produits à la gamme
• Formules plus performantes
• Nouvelle signature olfactive harmonisée

Nouvelle gamme Room Care !
Offrir à vos clients la meilleure expérience tout en améliorant votre efficacité opérationnelle et votre empreinte 
environnementale

Performances 
inégalées et meilleur 

coût d’utilisation

Excellentes solutions d’élimination 
des mauvaises odeurs et 

harmonisation du parfum pour 
une meilleure expérience client 

Notre programme de formation 
du personnel utilise une approche 
globale et permet d’économiser 
jusqu’à 5 minutes par chambre 

Disponible(s) sur ASTORE

100%
Nettoyage 

quotidien des 
chambres          

Ecolabelisé 

100%
Nettoyage 

quotidien en 
poches 

concentrée 

98%
Réduction des gaz 
à effet de serre vs 

produits prêt 
à l’emploi

UNIQUE
Nettoyage & 
désinfection 
associés au 
contrôle des 

odeurs

Une approche intégrée 
pour optimiser

www.diversey.com
* Le colibri ainsi que les ailes du logo est une marque déposée de Diversey.  
© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 83306 fr 02/20

•  L’expérience client
•  L’efficacité opérationnelle
•   La protection de l’image  

de marque
•   Le développement  

durable

76 7776 77



Forte de son expérience et des résultats de ses restaurants en pied d’hôtel,
l’enseigne La Boucherie est le partenaire idéal pour les hôteliers désireux

de développer et valoriser leur espace restauration.

OFFREZ À VOTRE HÔTEL

un restaurant sur mesure !

Adaptabilité selon les
contraintes du bâtiment

Prise en compte des contraintes d’un hôtel :
petit-déjeuner, entrées communes, stationnement, 

visibilité, etc.

Synergies entre le taux d’occupation de l’hôtel
et le nombre de couverts en restaurant, augmentation de la 

notoriété de l’hôtel, meilleur taux de prise de la formule étape.

140
RESTAURANTS

DONT

18
EN PIED D’HÔTEL

Gap
Cholet

Limoges
Narbonne

NarbonneVillepinte

Service Développement - Rue du Paon - ZI de la Romanerie Nord - 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
Tél. +33 (0)6 80 47 14 82 - franchise@la-boucherie.fr

https://pro.la-boucherie.fr/
 / RestaurantsLaBoucherie

Pau 
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*

SOLUTIONS CONNECTÉES

CHAUFFAGE - CLIMATISATION

EAU CHAUDE SANITAIRE

DÉCOUVREZ NOS 
SOLUTIONS HOTELLERIE
Mitsubishi Electric commercialise une gamme complète de systèmes de chauffage climatisation 
et vous accompagne dans vos projets pour rentabiliser vos investissements, pérenniser les 
performances de vos installations, tout en respectant l’environnement.

Mitsubishi Electric, vous propose :

  Des solutions pour toutes catégories et tailles d’établissements

  Des technologies à faible consommation d’énergie

   Une large gamme de climatiseurs réversibles silencieux, compacts ou invisibles

   Des solutions de sèche-mains à air pulsé puissantes, rapides, hygiéniques et 
silencieuses

   Le pilotage central et individualisé pour la maîtrise de vos installations 
en toutes circonstances

  Des technologies adaptées aux réglementations en vigueur. 

Stéphane de Rosa
Responsable 

Grands Comptes Hôtellerie
stephane.de-rosa@fra.mee.com

06 16 02 94 16

     CONTACTS

confort.mitsubishielectric.fr

* la culture du meilleur

HVRF
CHAUFFEZ ET CLIMATISEZ VOTRE HÔTEL SANS FLUIDE 
FRIGORIGÈNE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT

   Confort assuré : chauffage et refroidissement simultanés

   Température d’air soufflé douce et fonctionnement silencieux

  Technologie en accord avec la réglementation

   Une seule unité extérieure pour chauffer et climatiser jusqu’à 48 chambres

YUZEN
PRODUISEZ VOTRE EAU CHAUDE SANITAIRE TOUT 
EN RÉDUISANT VOTRE FACTURE ÉNERGETIQUE

   Fluide CO2, très faible impact environnemental

   Fonctionne jusqu’à -25°C sans complément électrique 

   Température jusqu’à 90°C sans complément électrique 

   Large choix de ballons : de 750 l à 3000 l et plus sur demande 

   Longueurs et dénivelés importants (50 m entre la PAC CO2 
et le module de transfert) 

   Solutions packs services, prestations de services, maintenance, 
télémaintenance, etc  ...

SOLUTIONS CONNECTÉES
AMÉLIOREZ ET FACILITEZ L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR 
TOUT EN OPTIMISANT VOS PERFORMANCES ÉNERGETIQUES

   Interface wifi compatible avec la commande vocale Alexa

   Solutions radio pour l’optimisation énergétique de l’établissement

  Amélioration du confort

   Commande tactile bluetooth

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE

EAU CHAUDE 
SANITAIRE

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

CONFORT 
ASSURÉ

PERFORMANCE INSTALLATION 
ET EXPLOITATION 

FACILITÉES

COMPATIBLE 
ALEXA

BLUETOOTH

AP Salon AFA_2020_v4.indd   Toutes les pages 19/02/2020   11:37
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KPMG, leader de l’audit, du conseil 
et de l’expertise comptable
Au sein de KPMG Real Estate & Hotels, une équipe de consultants 
pluridisciplinaire est dédiée au secteur du tourisme, de l’hôtellerie et 
des loisirs. En tant qu’expert-comptable ou commissaire aux comptes, 
nous sommes également présents dans de nombreux groupes hôteliers 
internationaux, nationaux ou familiaux. KPMG dispose d’une expérience 
élargie du développement, du management et du marketing appliquée 
à l’industrie hôtelière, touristique et des loisirs. 

Contacts KPMG

Stéphane Botz
Associé Real Estate & Hotels
06 10 23 42 47
sbotz@kpmg.fr

Yannick Depouez
Manager Real Estate & Hotels
06 50 12 05 76
ydepouez-@kpmg.fr

Contacts Juridique et Fiscal

Benoit Roucher
Associé KPMG Avocats
06 20 65 72 17
broucherkpmgavocats.fr

Karim Ghellal
Manager KPMG Avocats
07 78 37 36 71
kghellal@kpmgavocats.fr

kpmg.fr

Mars 2020

O67444_1156624_Insertion_THL_AFA_Mars_2020_A4.indd   1 10/02/2020   15:29:31

© 2020 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG 
constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. 
Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. Imprimé en France. 
Conception - Réalisation : Communication - OLIVER - Mars 2020.

01 FAISABILITÉ DU PROJET
• Etude de faisabilité, 

benchmark sectoriel

• Potentiel de croissance 
de l’ensemble des centres de profi t du site

• Défi nition, analyse et participation à la création 
de concepts

• Analyse des impacts économiques, 
environnementaux et sociaux

04 DIAGNOSTIC FINANCIER & D’EXPLOITATION
• Analyse des performances commerciales 

et d’exploitation

• Diagnostic d’exploitation opérationnel et fi nancier

• Assistance Maîtrise d’Ouvrage Conseil : revue 
organisationnelle, programmation spatiale, suivi 
de projet en régie

05 LEVÉE DE FONDS & TRANSACTIONS
•  Evaluation immobilière/ assistance à l’expertise 

patrimoniale de la valeur intrinsèque Murs & Fonds 
de Commerce

•  Cessions de Fonds de Commerce 
ou de l’Actif Immobilier

•  Assistance à la négociation 
de contrat de gestion 

et d’affi liation

•  Recherche 
d’opérateurs 
et d’investisseurs

06TRANSMISSION-
REPRISE
•  Accompagnement 
du cédant ou 
repreneur à chaque 

étape clé

•  Identifi cation des 
obstacles à la cession, 

optimisation de la valeur 
de l’entreprise

•  Evaluation de l’entreprise 
à l’aide de méthodologies 

adaptées

•  Conseil en gestion fi nancière, 
protection du patrimoine

•   Optimisation de la rémunération du dirigeant, 
préparation de la retraite

03 ACCOMPAGNEMENT EN EXPERTISE 
COMPTABLE ET SOCIALE

• Outils de pilotage

- Tableau de bord opérationnel et fi nancier 
(Uniform System of Accounts for Hotels)

- Benchmark mensuel avec les établissements 
de votre zone

- Dossier de gestion annuel avec comparaison 
sectorielle

• Externalisation de la gestion comptable : 
comptabilité, déclarations fi scales, comptes 
annuels, information fi nancière

• Externalisation de la gestion sociale

- Bulletins de paie, déclarations 
sociales, contrats de travail

- Mise en place de 
modulation et 
annualisation 
conforme au 
secteur

- Mise en 
conformité avec 
les obligations 
légales

02 CRÉATION 
D’ENTREPRISE

• Business Plan

• Accompagnement 
juridique : choix 
du statut et 
optimisation fi scale

01
FAISABILITÉ 
DE PROJET

02
CRÉATION 

D’ENTREPRISE

03
ACCOMPAGNEMENT 

EN EXPERTISE

04
DIAGNOSTIC 
FINANCIER & 

D’EXPLOITATION

05
LEVÉE 

DE FONDS & 
TRANSACTIONS

06
TRANSMISSION 

REPRISE

Notre offre de services dédiée
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Contact : Bernard Perelsztejn
E-mail : info@noglutenpro.com

Tel : 09 70 73 02 29
Blvd G. Van Haelen 51 - 1190 Bruxelles - Belgique

Votre solution pour un petit-déjeuner
garanti sans gluten / sans lactose pour :

Stand42

. Satisfaire vos clients

. Eviter les contaminations alimentaires

. Mettre n au gaspillage

WWW.NOGLUTENPRO.COM
Contact : Bernard Perelsztejn

E-mail : info@noglutenpro.com
Tel : 09 70 73 02 29

Blvd G. Van Haelen 51 - 1190 Bruxelles - Belgique

Votre solution pour un petit-déjeuner
garanti sans gluten / sans lactose pour :
. Satisfaire vos clients
. Eviter les contaminations alimentaires
. Mettre n au gaspillage

WWW.NOGLUTENPRO.COM

84 8584 85



Design
Créateur et fabricant

Agenceur de vos projets
Personnalisation & sur mesure

Tissu tendu & papier peint
Mobilier contemporain

Adhésif pour porte et mobilier
Solution acoustique
Signalétique & PLV

Impression grand format
Evènementiel

Coussins, rideaux, voilages
Luminaires

www.acrila.com  www.acrilit.com Tel : 05 56 87 59 37
Contact : isabelle.bernard@acrila.com  06 08 81 58 44

Hôtel Mercure Mérignac

Hôtel Ibis Styles Gare 

Hôtel Ibis Styles Villepinte

Hôtel Ibis Styles Villenave d’Ornon

Page A4_ACRILA.indd   1 05/03/2020   09:36

Apporteur de solutions
L’offre Transgourmet OrigineL’offre Premium

L’offre locale La solution Gastronovi

VOTRE CONTACT
Cindy Lecarpentier

cindy.lecarpentier@transgourmet.fr

Transgourmet Opérations - SAS au capital de 15 000 000 € - Siège social : 17 rue de la Ferme de la Tour, CS 10005, 94460 Valenton Tél. : +33 1 46 76 61 61 - RCS Créteil 433 927 332 
- Offre réservée aux professionnels. Crédits photos : Stéphane Bahic, Outcast, JM Péchart, Gastronovi.

Avec Transgourmet Origine, découvrez des produits de qualité 
supérieure, rigoureusement sélectionnés selon l’engagement 
des producteurs et dont le mode de production assure la 
traçabilité et le respect de critères de développement durable. 
Cette gamme ne cesse d’évoluer pour que vous puissiez 
trouver les produits qui vous correspondent : des produits 
sélectionnés pour leur excellence et leurs qualités gustatives.

Gastronovi est un système unique de gestion, une solution de 
digitalisation pour tous les concepts d’hôtellerie et de restauration. 
Plus qu’un système de caisse, c’est une interface unique facilitante 
qui permet de combiner création de menus, programmation de 
caisse, saisie des horaires de travail, organisation de la comptabilité, 
calcul des coûts, vérification des stocks, commande des 
marchandises, activation du marketing et de la fidélisation... 

Epices, viandes de race, fromages de montagne, charcuterie du 
Pays Basque, produits artisanaux japonais… Transgourmet vous 
propose des produits d’exception qui s’adressent à tous les chefs, 
tous les établissements de restauration soucieux de proposer à 
leur clientèle des produits différents. Certains sont sélectionnés 
par le chef triplement étoilé Christian Le Squer, d’autres sont issus 
d’un travail de sourcing commun et de gammes exclusives.

Pour satisfaire une demande grandissante et dans le cadre 
de sa démarche de développement durable, Transgourmet 
mise sur la construction d’une offre locale et régionale la 
plus complète possible (frais, épicerie, liquides, surgelés et 
viandes), privilégiant la qualité et la mise en valeur des terroirs. 
Avec près de 3 000 références, Transgourmet propose déjà un 
assortiment de produits locaux non négligeable.
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davigel.fr

« Sur commande.davigel.fr
je trouve ça plus pratique,
plus rapide et je peux aller regarder
les produits à mon rythme ! »
BRICE, Chef

couverture.indd   1 17/02/2020   16:42:53

www.roman-showers.com

• UK Manufacturer

• Dedicated In-House Design Team

• Supplier to Major International Hotel Groups

• Bespoke Product Capability

• Experienced in Large Project Work

• Solid Surface Fabrication (including Anti-Slip Trays)

• Products Exceed all Compliance Standards

• Global Manufacturer to over 60 International Markets

• Promotes Sustainability and Circular Economy

UK (Head Offi  ce)

Roman Limited 
Whitworth Avenue, Aycliff e Business Park,
County Durham, DL5 6YN  England, UK

International Sales:

Tel: +44 (0) 1325 327740 
Email: international@roman-showers.com

A&D Showroom Asia

Cosentino Centre Kuala Lumpur - Malaysia 
Jalan TSB 8, Taman Industri Sungai Buloh,
47000 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Asia Sales:

Tel: +6 (0) 3 8727 8816
Email: asiasales@roman-showers.com

Roman Ireland

W10F Ladytown Business Park
Naas, County Kildare, 
Ireland

Ireland Sales:

Tel: +353 (0) 45 408 118 
Email: irelandsales@roman-showers.com

88 8988 89
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www.corporate.eiffage-immobilier.fr

Partenaire des collectivités locales dans le cadre de leurs projets d’aménagements 
urbains et des opérateurs sociaux pour leurs programmes de logements, Eiffage 
Immobilier est aussi très active dans le secteur privé : logements et résidences 
services, hôtellerie, immobilier d’entreprise et urbanisme commercial. 

Par son modèle unique de promoteur-constructeur, elle assure un accompagnement 
personnalisé depuis la recherche de foncier jusqu’à la maintenance, en passant 
par la conception et la réalisation d’ouvrages de qualité.

Contact : Vincent Thibault, Directeur des relations hôtelières, tél +33 (0) 6 67 12 46 80

Hôtel Park Inn 
Lille (59) - 127 chambres
Architectes : Valode et Pistre

Hôtel Best Western  
Vélizy-Villacoublay (78) - 161 chambres 
Architecte : Jean-Jacques Ory

Hôtel Mama Shelter
Toulouse (31) - 120 chambres 
Architecte : Puig Pujol Architecte

Hôtel Mercure Carré Jaude  
Clermont-Ferrand (63) - 125 chambres
Architecte : Cabinet DHA

Hôtel Okko 
Bayonne (64) - 93 chambres 
Architecte : Cabinet Mateo Arquitectura

Hôtel Intercontinental Grand Hôtel-Dieu  
Lyon (69) - 140 chambres 
Architectes : Albert Constantin et Didier Repellin

Hôtel Pullman et Hôtel Ibis Styles 
Roissy (95) - 613 chambres
Architecte : Arte Charpentier

Hôtel Moxy (Marriott)
Nice (06) - 106 chambres
Architectes : Béchu et Tangram

Eiffage Immobilier, filiale d’Eiffage Construction,  
3e major français de la construction,
VOUS ACCOMPAGNE POUR TOUS VOS PROJETS HÔTELIERS

Hôtel Hilton Garden Inn
Bordeaux (33) - 166 chambres 
Architecte : Agence Nicolas Michelin & Associés

2019-a�che A0 EI_1180x841_50.indd   1 01/02/2019   16:04:58

impact.fr
22, rue de la pépinière 75008 Paris
01 53 42 17 60

Contact - Sylvain MOINEAU 
sylvain@impact.fr | 06 08 55 38 17

IMPACT CRÉATION

UNE SOLUTION POUR SE DÉVELOPPER
Lancé en 2017, Impact Création est un fonds d’investissement à vocation sociale qui permet 
de financer des projets entrepreneuriaux sous enseigne, partout en France.

UN LEVIER FINANCIER
Nous apportons une solution d’investissement unique à tous les entrepreneurs qui 
souhaitent créer, reprendre ou se développer dans l’hôtellerie. 
Notre investissement est réalisé sous forme de prêt obligataire d’un montant pouvant 
aller de 100K€ à 2M€, remboursé totalement in fine à 7 ans avec un taux de 7%. La société 
emprunteuse rembourse ainsi le capital prêté ainsi que les intérêts dus, seulement une fois 
l’emprunt bancaire totalement soldé. Assimilées comme des fonds propres, les obligations 
Impact Création permettent de limiter la part en equity apportée au projet. 

DES RÉFÉRENCES
En 2020, après une 100e de 
projets réalisés dans les 
secteurs du commerce et de la 
distribution, Impact Partners se 
développe sur le segment de 
l’hôtellerie, en participant au 
financement de créations et de 
reprises d’hôtels en partenariat 
avec le Groupe Accor et Louvre 
Hotels Group.

Franchisé Campanile à Issoudun
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Honoraires de 
transaction réduits

Rémunération 
au succès

Accompagnement 
sur-mesure 

en toute confidentialité

Perrine Landrieu • +33 (0)6 67 09 31 50 • perrine@platransactions.com

Vous achetez, vous vendez,
nous avons la clé !

PLAtransactions.com

VENTES P.L.A. 
•  Ibis et Ibis Budget  

Clermont-Ferrand 
Nord 

•  Ibis et Ibis Budget  
Pontivy

•  Première Classe 
Bordeaux Lac 

Partenaire du Village AG AFA 2020 

������ ���� 
 

 
�������������

Références : Hôtel Mercure Bordeaux Mérignac, 
Hôtel Mercure Paris Porte de Versailles, Disney, 
Festival de Cannes, Cognac Martell (Sté CAMUS), 
Burberry's, Caroll, Louis Vuitton, Christ, Christian 
Dior...

BIOSUD, 40 ans d'expérience à votre service pour 
vous conseiller dans votre choix. 
Situés dans le Sud Est de la France, nous sommes 
spécialisés dans la représentation et la distribution 
de produits et d'accessoires industriels pour le 
bâtiment, l'ameublement, et la décoration.

Design, Création et Fabrication Industrielle et  
Artisanale, 

Spécialistes de l'Agencement Mural pour vos projets  
Personnalisés Sur-mesure, 

Mobilier contemporain, plaques Décoratives pour 
porte  et mobilier, Solution acoustique, Signalétique 

& PLV, Événementiel, 
 Luminaires Techniques et Design

Photo by Aliénor France : Hôtel Mercure Paris Porte de Versailles

92 9392 93



Seul ou en famille, voyageur avide de découvertes ou nomade citadin, 
pour une nuit ou plusieurs jours, pour y vivre ou s’évader… ou tout simplement rêver, c’est à l’hôtel 
que commence le voyage.
Ayant toujours considéré que l’Architecture, l’Architecture intérieure et la décoration ne font qu’un. 
Olivier Gibault et Laurence Goardon s’inspirent des nouveaux modes de vie pour créer les espaces 
et les univers tendances et sensibles qui personnaliseront avec vous votre projet.

A26 igloo est aussi le Design Lab d’A26 Architectures, 9e agence Française aux 165 collaborateurs 
qui regroupe des spécialistes dans tous les domaines : piscines, équipements publics, bâtiments 
industriels, bureaux, logements et urbanisme, hôtels. Implantée à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, 
Blois et Puget sur Argens, A26 permet de vous offrir des missions complètes Architectes avec BET, 
ingénieurs, Maîtres d’œuvre et spécialistes intégrés.

A26 igloo, c’est l’enthousiasme et la réactivité d’une équipe dédiée à votre projet et la force d’une 
grande agence.

Imaginer avec vous les nouveaux 
lieux de l’hospitality de demain. 
Inventer les espaces à 
vivre pour rêver autrement

Olivier Gibault et Laurence 
Goardon, tous deux Architectes 
DPLG et associés depuis plus de 
20 ans, partagent la passion du 
monde hôtelier, véritable espace 
laboratoire de «l’expérience client».

A26 IGLOO 6B, RUE DES GALVENTS, 92140 CLAMART, FRANCE  T. 33 (0)1 55 95 93 93  WWW.A26IGLOO.EU / WWW.A26.EU / CONTACT : LGOARDON@A26.EU

Hospitality
Architecture d’intérieur
Architecture

Plebiscité
+0,3 points en moyenne 
sur la note WiFi Booking

Évolutif
Une infrastructure capable d’accueillir 

tous les équipements connectés Guest et Métier

Clé en main
L’expertise et la maintenance 
prédictive Wifirst dès l’audit

Le seul opérateur référencé : 
Fibre, WiFi et Chromecast

commercial-accor@wifirst.fr - www.wifirst.com94 9594 95



Daikin Airconditioning France 

Une équipe à vos côtés
Créée en 1993 et basée à Nanterre, Daikin Airconditioning France SAS, filiale à 
100 % de Daikin Europe N.V. ,  est spécialisée dans la fabrication de solutions hautes 
performances de chauffage et de rafraîchissement fonctionnant aux énergies renouvelables. 

Que ce soit pour des problématiques liées au chauffage 
ou à la climatisation, Daikin saura vous orienter et vous 
mettre à disposition différentes solutions dédiées à votre 
parc hôtelier : 
>  Un large choix d’unités intérieures

>  Des systèmes réversibles développés pour répondre aux 
applications de chauffage et de climatisation

>  Des modules de production d’eau chaude sanitaire

>  Des solutions de contrôle et de surveillance à distance  
des équipements Daikin.
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DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
Siège social - ZA du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures 
Le Narval - Bâtiment B - 92737 Nanterre Cedex - France

www.daikin.fr

Laurent MOREAU 
Directeur Grands Comptes
moreau.l@daikin.fr / 06 80 91 05 98

Vos contacts

Vincent PONCET
Responsable Grands Comptes Hôtellerie
poncet.v@daikin.fr / 06 08 74 73 51

C H A U F F A G E  -  C L I M A T I S A T I O N  -  E A U  C H A U D E  S A N I T A I R E  -  C O N T R Ô L E  C E N T R A L I S É

encart pub afaccor 20 0224 v2.indd   1 24/02/2020   16:22

Veillez sur vos clients… Nous veillons sur vous.

Protéger votre activité avec un programme d’assurances adapté
est incontournable, tant pour votre établissement que pour
votre clientèle. Vous cherchez une solution simple et robuste
pour gérer au mieux vos intérêts assurables.

Laissez-vous guider...

DIOT SA - Société de courtage d’assurances et de réassurances - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 784 768 € - RCS Paris 582 013 736 N° ORIAS : 07 009 129 (www.orias.fr) 
Entreprise régie par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR),  4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. Crédit photos : Thinkstock. FcG 03/2020 

Souscription en ligne :
https://accorhotels-assurances.diot.com

Solutions d’assurances

DIOT Insertion guide AFA 2020 V2  11/03/2020  10:44  Page 1

96 9796 97



70 ans au service du design 

et de la technologie.

Technologie Thermo Up

 Avec son esthétique épurée, ses

matériaux durables et l'attention

portée à chaque détail, la douche

encastrée Thermo Up est

emblématique du savoir-faire

CRISTINA.

 

Température

Marche/Arrêt

Réglage débit

L'acqua per passione

Plaque laiton

Réalisez votre 
ambition créative 
avec les sols Amtico

Découvrez comment le sol contribue à créer 
l’identité de vos hôtels et restaurants. Créez des 
espaces, des ambiances, des combinaisons uniques. 

Des revêtements adaptés et flexibles pour chaque 
zone de l’hôtel, du PVC design, acoustique à la dalle 
moquette confortable et résistante. Des réalisations 
originales, sur-mesure et une palette de nuances 
inégalée au service de votre concept décoratif. 

Amtico International France 
12 rue Pernelle / 75004 Paris 

marion.maraval@amtico.com 
+33 (0)6 85 83 93 16 

amtico.com 

200224_pubamtico_V2.indd   1 24/02/2020   09:25
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VOTRE TRAIT D’UNION 
ENTRE ASSURANCE 
ET PERFORMANCE

PARCE QUE L’HUMAIN EST LE PREMIER ACTEUR  
DE LA PERFORMANCE D’UNE ENTREPRISE,  
COLONNA ACCOMPAGNE VOTRE POLITIQUE  
SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DANS LA DURÉE.

Nous identifions et négocions  
auprès de nos partenaires  
les solutions les plus  
performantes, les plus  
innovantes et les mieux 
adaptées à vos besoins et 
à ceux de vos collaborateurs. 

Grâce à notre nouvelle offre de 
data science, nous concevons 
et mettons en place des plans 
personnalisés permettant 
d’améliorer la performance de 
votre capital humain, d’optimiser 
le pilotage économique de 
votre entreprise et de créer  
une relation vertueuse entre  
les collaborateurs et leur  
entreprise.  

Nous vous accompagnons au 
quotidien pour faciliter la vie 
de votre entreprise et celle de 
vos salariés en leur apportant 
des services essentiels à leur 
équilibre professionnel, per-
sonnel et familial.

Colonna_Annonce presse_exe.indd   1 20/02/2020   15:52

HOTELYS, VOTRE EXPERT SOMMEIL DÉDIÉ À L’HÔTELLERIE 

VOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE DÉDIÉE 

UNE OFFRE PRODUITS PENSÉE
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
Une gamme d’ensembles literies dont 
le confort est associé aux marques 
reconnues du groupe Adova telles que 
Simmons et Tréca.

UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
Nos produits sont pensés et conçus en 
France dans notre usine de Fougères , en 
Bretagne. 

UN SERVICE LOGISTIQUE FRANCE 
ET EUROPE
Une solution clé en main allant de 
l’installation à la reprise de vos anciennes 
literies.

Carole SOUDIÈRE 
Responsable de gestion
 02 22 14 70 02

Edouard DJEN 
Responsable commercial
 06 07 47 05 64

Hotelys Adova Group
3 Rue la Guenaudière, 35300 Fougères
www.hotelys.com / contact@hotelys.com

HOTELYS_ANNONCE_VILLAGE_PARTENAIRES_2019.indd   1 26/02/2020   10:01:09

HOTELYS, VOTRE EXPERT SOMMEIL DÉDIÉ À L’HÔTELLERIE 

VOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE DÉDIÉE 

UNE OFFRE PRODUITS PENSÉE
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
Une gamme d’ensembles literies dont 
le confort est associé aux marques 
reconnues du groupe Adova telles que 
Simmons et Tréca.

UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
Nos produits sont pensés et conçus en 
France dans notre usine de Fougères , en 
Bretagne. 

UN SERVICE LOGISTIQUE FRANCE 
ET EUROPE
Une solution clé en main allant de 
l’installation à la reprise de vos anciennes 
literies.

Carole SOUDIÈRE 
Responsable de gestion
 02 22 14 70 02

Edouard DJEN 
Responsable commercial
 06 07 47 05 64

Hotelys Adova Group
3 Rue la Guenaudière, 35300 Fougères
www.hotelys.com / contact@hotelys.com

HOTELYS_ANNONCE_VILLAGE_PARTENAIRES_2019.indd   1 26/02/2020   10:01:09
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Pour tout renseignement ou prise de
RDV, vous pouvez contacter :
M. Pascal SORRENTINO
Directeur de la Prescription

Tél. : 06 80 71 75 81
e-mail : pascal.sorrentino@hansgrohe.fr

Site internet : www.hansgrohe.fr

La société Hansgrohe créée en 1901 en Forêt 
Noire à Schiltach par Hans Grohe. Présente 
dans plus de 50 pays, elle est un fabricant 
leader dans les produits de douches, de 
robinetteries, de système de vidages. Par son 
esprit d'innovation technologique et design 
(plus de 420 récompenses), hansgrohe a fait de 
la salle de bains un espace à vivre. La marque 
hansgrohe se distingue par son esprit d’innovation 
technologique avec une offre très large.

Nouveau

Rainfinity®
Le cocon d'eau dernière génération

MANIABLE SOUS TOUTES SES FORMES :
Choisissez parmi les deux variantes de douchette à main adaptée à 
vos besoins.

DÉTENTE AU NIVEAU DES ÉPAULES :
Nouvelle douche d’épaules avec étagère intégrée pour une expérience 
sous la douche inédite et enveloppante.

DOUCHE  DE TÊTE :
Rainfinity peut s’incliner entre 10° et 30° grâce à un raccord 
mural innovant. Pour une position de douche confortable, 
laissant cheveux et visage au sec si besoin.

JET POWDERRAIN :
peu d'éclaboussures, ultra silencieux et économe en eau

Communication.indd   1 24/02/2020   11:27:53
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Les Experts de la lutte contre les nuisibles

Pourquoi Rentokil ? 
Leader mondial du contrôle des nuisibles, Rentokil apporte un service d’Expert,  
fiable et professionnel aux clients professionnels et particuliers dans plus de 70 pays.

Punaise de lit

Insectes volants

La solution Entotherm® brevetée Rentokil, éli-
mine tous types d’insectes dont les punaises 
de lit, sans produits chimiques ou toxiques par 
le maintien pendant plusieurs heures d’une 
température supérieure à 50°C. 

3 innovations, 3 environnements, 3 configurations optimales pour la pro-
tection de votre entreprise et de votre réputation.
Chaque appareil Lumnia est conçu pour attirer, détruire et encapsuler 
les insectes nuisibles de manière hygiénique, éliminant ainsi le risque de 
contamination.

TECHNOLOGIE LED

Taux de captures élevé et réduction de la consommation d’énergie de 
61% par rapport aux concurrents équivalents.

AVANTAGES 

Solution rapide et efficace avec un seul traitement.

Procédé non-toxique qui permet de relouer la 
chambre immédiatement

• SOLUTION DE DÉTECTION 
Inspections par techniciens, détecteur  
Kairomone, détection canine, formation du 
personnel à la détection.

• AUTRES TRAITEMENTS 
Chimique, vapeur sèche, poudre de 
diatomée, traitement de chaleur via  
enceinte Heatpod.

Entotherm® 
Notre solution non toxique au service de votre hôtel

Lumnia
Le destructeur électrique d’insectes volants

Insertion AFA 2020_Rentokil_1P.indd   1 24/02/2020   11:31:09

LEGENDARY HOTEL 
MERCURE BEDROOM
PARIS – FRANCE  
Philipp Watts.

www.ligne-roset-contract.com
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DEPUIS 1892

Production de vins de 
Châteauneuf-du-Pape & des Côtes-du-Rhône 

L’histoire du Château 
Gigognan s’avère être 

d’une grande richesse, tant 
agricole que culturelle.

Au commencement, un légionnaire du 
nom de Gigius se voit attribuer les terres 
actuelles de Gigognan pour y bâtir un 
temple. Éprit d’indépendance, il assoit une 
polyculture intense et participe à l’essor 
économique local faisant ainsi du site une 
commune à part entière. 

À l’aube du XIXème siècle, les seigneuries 
successives, les guerres et le temps signent 
le déclin de la communauté mais les vignes 
restent entretenues jusqu’à la rénovation 
du prieuré par un entrepreneur local en 
1996.

Le vignoble est depuis en constante évolution, 
de la conduite des parcelles en agriculture 
biologique à l’œnotourisme qu’il développe 
depuis 2012. 

Avec sa jolie couleur rose 
pâle, cette «Echapée Rosé» 
vous propose un voyage 
gustatif et sensoriel entre 
fraîcheur et terre de soleil; 
complexe et gourmande, 
elle sublîmera vos apéritifs 
et  vos plats d’été. 

DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVEAUTÉ

CÔTES-DU-RHÔNE

L’échappée
Rosé

La nouvelle cave de 
production répond aux 

ambitions qui animent 
ardemment l’équipe : 
travailler les vins dans une 
visée qualitative assumée en 
maitrisant notre empreinte 
écologique et faire de l’outil un 
véritable espace d’accueil.

Nous gardons le cap d’une agriculture 
biologique soutenue par des pratiques 
durables en traitant les effluents, en 
récupérant les émissions de gaz lors des 
fermentations, en réutilisant les ressources 

pour une meilleure autonomie, en équipant 
les postes de travail pour optimiser les 
manœuvres…

Nous offrons au visiteur un espace ouvert 
duquel il comprend l’ensemble de notre 
travail : boutique, salle de dégustation, 
chais et cuverie sont ajourés pour une 
découverte immersive des procédés.

Ces technologies servent au mieux le pari 
que nous prenons sur la conduite du végétal 
et font de cette cave le centre névralgique 
du domaine, dédié autant à la production 
qu’à l’œnotourisme. 

C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
- 

A
R

K
IL

IU
M

 / 
Ph

ot
os

 -
 T

ho
m

as
 O

’B
ri

en

106 107106 107



PROFITEZ D’UN ÉVENTAIL
DE FONCTIONNALITÉS...

POURQUOI ACCORHOTELS A CHOISI 
NESPRESSO PROFESSIONNEL ?

PERU ORGANIC, NOTRE PREMIÈRE
RÉFÉRENCE DE CAFÉ BIO

UN CAFÉ 100 % NEUTRE EN CARBONE
Nespresso Professionnel accompagne ses clients dans une démarche

durable en proposant un café 100 % neutre en carbone.

... et enrichissez vos moments de dégustation dans vos séminaires,
lobby, bars et restaurants.

Fiables et performantes, nos machines à
café professionnelles s’adaptent en toute
simplicité à vos besoins.  

Vivez une expérience café augmentée inédite
avec notre nouvelle gamme de machines
Nespresso Momento.

Découvrez notre premier café certifi é biologique disponible
dans la gamme Nespresso Professionnel... Peru Organic
ne se contente pas d’être Bio, c’est aussi un café de haute 
qualité, durable et neutre en carbone.

RÉDUIRE
Nespresso Professionnel

agit au quotidien pour
réduire son impact sur

l’environnement et
pérenniser la culture

d’un café de haute qualité.

LA JUSTE DOSE
La capsule et la machine

Nespresso utilisent la juste dose
de café (principale source d’émission
de CO2), d’eau et d’énergie pour 
préparer un café. Pour un impact 

Carbone similaire au café filtre. 

COMPENSER
En plantant 500 000
arbres au cœur des

fermes de café, l’impact 
carbone de chaque tasse 

consommée en France
est compensée.

Service client dédié : 

0 805 10 00 88

0 805 10 00 88

Site internet : www.nespresso.com/pro - www.nespresso.com/entreprise

Contact : Deborah Azoulay, deborah.azoulay@nespresso.com.

C O N TAC T E Z -N O US

E X P É R I E N C E

C A F É  A U G M E N T É E
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Une association qui relie  
les femmes et les hommes  

de l’univers Accor  

Partage 
Convivialité 

Amitié 

Association Trait d’Union Accor 
www.traitdunionaccor.com 
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CAFÉ JOYEUX, 
UN CAFÉ-RESTAURANT
« EXTRAORDINAIRE »

Café Joyeux est la première famille de 
cafés-restaurants qui forme et emploie 
des personnes avec handicap mental. 
 
     Depuis sa création en 2017, Café Joyeux 
a ouvert 5 cafés-restaurants à Rennes, Paris 
et Bordeaux et emploie maintenant 50 
équipiers « joyeux », avec handicap mental.

UN CAFÉ DE SPÉCIALITÉ 
INCLUSIF ET SOLIDAIRE,
DISPONIBLE SUR ASTORE

   Pour développer l’entreprise et 
embaucher toujours plus de personnes 
fragiles, Café Joyeux a démarré une activité 
de sélection, torréfaction et distribution 
d’un café solidaire, en grains, en capsules 
et moulu. 
Notre  gamme de 6 cafés verts d’exception 
est disponible sur la plateforme ASTORE.
Le café joyeux est un “café de spécialité” 
torriéfié à Strasbourg et conditionné par 
30 personnes avec handicap à Paris.  
Notre torréfacteur sélectionne pour vous 
les meilleurs planteurs pour dénicher les 
plus beaux crus sur des terres à plus de 
600m d’altitude. 

L’intégralité des bénéfices de la vente 
des cafés joyeux est réinvestie dans 
l’ouverture de nouveaux cafés-restaurants 
et l’embauche de nouveaux équipiers 
“joyeux”, avec handicap mental.

À DÉGUSTER

DANS LES CHAMBRES

AU COMPTOIR

6 ARABICAS*

*Sauf « Le Fort » : 70% arabica et 30% robusta

double-page-accor.indd   1 12/03/2020   10:22

CHAQUE TASSE SERVIE CONTRIBUE AU RECRUTEMENT EN CDI, 
D’ÉQUIPIERS JOYEUX AVEC HANDICAP MENTAL

double-page-accor.indd   2 12/03/2020   10:22
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Formez effi  cacement votre personnel 
aux gestes de premiers secours 

grâce à la réalité virtuelle 

En une heure seulement et sur le lieu de travail, 
vos collaborateurs apprennent les gestes 

qui sauvent des vies. 

Votre contact dédié : Lauriane Dardenne 
lauriane@dunseulgeste.fr - 06 08 94 03 60 

www.dunseulgeste.fr

Découvrez 

notre off re dédiée 

aux membres de l’Association

des franchisés ACCOR 

Une plateforme digitale
simple et intuitive pour animer votre 

programme de cooptation, gérer
 les recommandations et votre 

marque employeur.

Grâce à la gamification, vous mobilisez 
de façon ludique vos salariés.

Vos collaborateurs deviennent
des ambassadeurs !

SOLUTION DIGITALE DE
RECRUTEMENT PAR COOPTATION
ET DE MOBILITÉ POUR 
LES ENTREPRISES

QUELQUES RÉFÉRENCES

...

CÔTÉ RECRUTEUR
Créez ou importez facilement vos 

annonces et ciblez vos 
collaborateurs.

CÔTÉ COLLABORATEUR
3 choix face à une annonce :

Recommander une personne de son 
réseau, Postuler ou Partager l’annonce

 sur les réseaux sociaux.

www.keycooptsystem.com
03 62 13 14 80
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AU CŒUR DE LA NATURE
L’UN DES PLUS ANCIENS DOMAINES VITICOLES DE PROVENCE

En dehors des sentiers battus, niché au cœur du Var, le Château La 

Martinette se dévoile à vous dans son écrin de nature généreuse et 

exceptionnelle. Traversé par le fleuve provençal, l’Argens, l’un des 

plus anciens domaines viticoles de la région, fondé en 1620, ne cesse 

d’évoluer pour offrir des produits d’exception !
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