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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AFA 2017 
UNITÉ ET DÉCISIONS CLÉES POUR LES FRANCHISÉS ACCOR

Ce sont près de 300 franchisés représentant plus de 70% du parc hôtelier français 
AccorHotels qui se sont réunis les 16 et 17 mars derniers, lors de l’Assemblée 
Générale annuelle organisée par l’Association des Franchisés Accor (AFA), à la 
Cité, le Centre des Congrès de Nantes. Une AG qui aura souligné le désir profond 
de changement et de révision des conditions actuelles de leur contrat les liant au 
groupe AccorHotels.

Les Franchisés Accor ont réaffirmé leur unité et voté des orientations fortes et nettes 
puisque quasi unanimes. Ils ont statué sur les décisions stratégiques de l’association et 
échangé sur des points majeurs qui seront les principaux enjeux des mois à venir. La très 
forte participation des franchisés à cette AG a démontré une fois de plus l’importance 
qu’ils attachent à se réunir et à déterminer ensemble les orientations stratégiques qu’ils 
souhaitent donner à leur association.

Les 50 ans du groupe AccorHotels célébrés par les franchisés
L’AFA a tenu à souffler la cinquantième bougie du groupe AccorHotels, et plus précisément 
de la marque Novotel, en présence de ses membres franchisés. Cette année a été 
marquée par la présence exceptionnelle de Paul Dubrule et Gérard Pélisson, cofondateurs 
historiques d’AccorHotels, venus spécialement à cette Assemblée Générale pour faire 
revivre non sans humour la genèse puis l’évolution du groupe avant d’échanger sur leur 
vision de l’hôtellerie du futur et sur la marque, sujet phare de cette AG 2017.
Sur ce thème fort, Laurence Body, tout d’abord, a donné quelques pistes pour enchanter 
les clients et engager les collaborateurs. Puis Pierre-Louis Desprez a partagé son expertise 
en tentant de répondre à cette question essentielle et au cœur des préoccupations 
actuelles des franchisés AccorHotels : « Comment redonner à la marque un pouvoir 
d’influence sur le client ? ». 

Les Franchisés Accor demandent une médiation pour négocier avec AccorHotels
Il a notamment été demandé, quasiment à l’unanimité, de recourir à la médiation afin 
de renégocier les dispositions contractuelles des contrats de franchise, notamment les 
dispositions financières. Compte tenu de cette décision, une démarche a été enclenchée 
entre l’AFA, conseillée par Me Monique Ben Soussen, et AccorHotels.

L’AFA tient à remercier Sophie Etchandy-Stabile, Directrice Générale HotelServices France, 
qui a parlé aux franchisés des dernières priorités et actualités du groupe AccorHotels et, 
enfin, le navigateur Jean Le Cam qui a enchanté l’assemblée en images et en paroles 
avec le récit de sa course hors du commun au cours du dernier Vendée Globe.



À PROPOS DE L’AFA 
Créée en mai 2014, l’AFA a pour vocation de représenter les franchisés des hôtels de 
chaque marque du groupe AccorHotels. Ce sont 306 adhérents propriétaires de plus de 
875 hôtels franchisés en France qui composent les rangs de l’AFA. Ces hôtels réalisent 
près de 1,86 milliard d’euros, soit 52% du chiffre d’affaires France du groupe AccorHotels.
L’Association est présidée par Arnaud FAYET et François-Xavier BOURGOIS, respective-
ment Président et Vice-Président, aux expériences et visions complémentaires. Ils sont à 
la tête d’un Conseil d’Administration réunissant toutes les marques hôtelières du groupe 
AccorHotels en France. 
L’Association des Franchisés Accor a pour principale mission de permettre aux proprié-
taires franchisés d’être mieux organisés et rassemblés dans une démarche unitaire de 
dialogue et d’échanges, aux côtés de leur partenaire historique Accor, axée autour de la 
défense d’intérêts communs, à commencer par le Groupe AccorHotels et ses marques. 

www.afaccor.com
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