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1 .  L A  V I E  A S S O C I AT I V E  

1.1. Les adhérents 
Au 31 décembre 2018, l’AFA comptait 322 membres représentant un total de 955 hôtels. 

 

1.2. Les réunions du Conseil d’Administration  
En 2018, le Conseil d’Administra7on de l’AFA s’est réuni 7 fois : 23 janvier, 6 mars, le 16 mai, 25-26 juin, 
19 septembre, 6 novembre et 18 décembre. 

 

1.3. Les cinq sujets prioritaires 
Suite à son élec7on en mars 2018, le nouveau Conseil d’Administra7on de l’AFA a défini cinq sujets 
prioritaires pour l’année 2019/2020.  

• Les systèmes et matériels Informa7ques 
• Les marques 
• La commercialisa7on et la distribu7on 
• Les achats 
• La fidélisa7on 

Pour chaque thème, les besoins des franchisés, les enjeux, les sujets et les modalités opéra7onnelles 
ont été définis. 

a) Les systèmes d’information 
Besoins des Franchisés : 

• Simplifier la vie de nos équipes hôtel pour les centrer sur la rela7on/service clients 
• Avoir des ou7ls (PMS) faciles et accessibles à tous (forma7on très rapide, ou7ls intui7fs) 
• Respecter le Business model de chaque marque en proposant des ou7ls performants adaptés 

à la taille des unités et dans les prix du marché (voire moins) 

Enjeux importants : 

• Réseau TARS à revoir 
• WIFI – FIBRE : réseau performant à des prix du marché 
• Parc informa7que – téléphonie 
• Ou7ls PMS (opéra et Fols) : doivent répondre aux besoins 
• Réflexions sur les technologies de demain (intelligence ar7ficielle) 
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Sujets : 

• Avoir des possibilités d’audits sur la technologie (wifi, téléphonie …) 
• Avoir des devis complets et lisibles (devis actuels faits en silos) 
• Extrac7ons fichiers clients ne fonc7onnent pas 

FoncRonnement : 

• Avoir des intervenants clairement iden7fiés : 
ü Pour les hôtels : un point de contact (DOF) 
ü Pour les sujets transversaux : 

- Un point de contact AFA (Jean-Luc Motot) pour AccorHotels et pour les hôtels 
- Un point de contact AccorHotels pour le contact AFA (Thomas d’AMICO) 

 
• Une réunion annuelle AFA/AccorHotels fixant les enjeux clés de l’année avec Thomas d’AMICO 
• Une commission AFA – AccorHotels commercialisa7on-distribu7on qui se réunit tous les 

trimestres 
 

b) Les marques 
Besoins des Franchisés : 

Avoir des marques leader sur leurs marchés afin de retrouver la préférence de marque pour les clients 
cibles. 

Enjeux importants : 

• Avoir une vision/ambi7on à 5 ans pour chacune des marques 
• Que cele vision soit ajustée au marché français 
• Avoir une stratégie claire (roadmap avec ac7ons clés) partagée et validée avec les partenaires 

(franchisés managés etc.) 

Sujets : 

• Cohérence du portefeuille des marques 
• Partager sur les ambi7ons des marques 
• Valider les priorités et plans sur 5 ans 
• Valider les dépenses marke7ng en lien avec ces visions (fonds marke7ng) 

FoncRonnement : 

Comités de marque AFA / AccorHotels. 

Réunion annuelle gouvernance fonds marke7ng + cohérence du portefeuille de marques. 
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c) La commercialisation et la distribution 
Besoins des Franchisés : 

Que tout prospect soit exposé à nos hôtels et à nos offres quand il cherche une solu7on 
d’hébergement. 

Enjeux importants : 

• Le WEB direct 
• Le WEB indirect 
• L’évolu7on permanente de la technologie (IA) 
• Les nouveaux entrants 

Sujets : 

• Améliorer sensiblement le parcours digital du client AccorHotels (mobile, site, appli…) 
• Visibilité des hôtels et des marques sur le WEB 
• Op7miser et maîtriser les coûts de la distribu7on (globale) 
• Web indirect : quelles stratégies et quel avenir (google home, metasearch…) ? 
• Forces de vente BtoB 
• RM 
• Equité et efficacité des inves7ssements en ma7ère de SEA (indicateurs ?) 

Pour chaque sujet, il faut iden7fier des indicateurs objec7fs pour pouvoir mesurer les progrès. 

FoncRonnement : 

Une commission AFA – AccorHotels commercialisa7on-distribu7on qui se réunit tous les trimestres. 

 

d) Les achats 
Besoins des Franchisés : 

Avoir de bons produits livrés au meilleur prix du marché partout en France. 

Que ces produits soient sélec7onnés et garan7s par AccorHotels 

Enjeux importants : 

• La garan7e du meilleur prix du marché 
• Le nouveau business model proposé par AccorHotels 
• La qualité garan7e des presta7ons 
• L’op7misa7on des coûts logis7ques 
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Sujets : 

• La répar77on des rétrocessions  
• La transparence des coûts des services et produits référencés par AccorHotels 
• La transparence du coût du service achats AccorHotels 
• Le respect des aspects écologiques 
• L’accès facilité aux produits locaux et de saison 

FoncRonnement : 

Commission trimestrielle AFA / AccorHotels. 

 

e) La fidélisation 
Besoins des Franchisés : 

Fidéliser nos clients en partant du principe de base qu’il coûte moins cher de fidéliser un client que de 
le recruter. 

Enjeux importants : 

• Intégrer dans la réflexion marke7ng globale la fidélisa7on comme un des ou7ls du marke7ng 
• Définir un coût acceptable et rentable de la fidélisa7on clients (toute forme de fidélisa7on) 
• Définir les véritables alentes des clients pour qu’ils deviennent fidèles 
• Abou7r à une poli7que de fidélisa7on (incluant le programme Le club) avant fin 2018 pour 

mise en place en 2019 
• CRM performant 

Sujets : 

• Faire un constat objec7f de la poli7que de fidélisa7on des marques 
• Faire un constat objec7f du programme Le Club (+ et -) 
• Faire une analyse des chiffres du coût de la fidélisa7on clients (micro / macro) 
• Faire une analyse financière transparente du programme de fidélisa7on (profid) 
• Avoir une analyse mondiale et mul7 ac7vité de la stratégie de fidélisa7on des marques 
• ACDC, autres…. 
• Etude MKG 
• Benchmark des programmes de fidélité 

FoncRonnement : 

Commission de travail spécifique sur le sujet de la fidélisa7on AFA/AccorHotels avec des décideurs de 
chez AccorHotels. 
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1.4. Les Commissions paritaires 
En 2018, 12 réunions se sont tenues entre AccorHotels et l’AFA pour travailler sur les sujets 
transversaux. 

a) Focus sur la commission Fidélisation 
De mai à décembre, les membres de la commission se sont réunis à de nombreuses reprises avec 
AccorHotels pour travailler ensemble sur la révision du programme de fidélité LCAH. De leur côté, les 
membres de la commission se sont réunis avec les membres des comités de marque et ont élaboré 
une proposi7on ambi7euse et construc7ve d’un nouveau modèle économique pour le programme de 
fidélité. Cele proposi7on a été envoyée à AccorHotels début septembre. 

Ce travail de co-construc7on mené avec AccorHotels et la commission AFA a demandé une réflexion 
de fond et donc plus de temps que prévu. 

C’est pourquoi AccorHotels a accepté de maintenir pour 2019 les plafonds dits « disposi7fs 
d’accompagnement ». Les échanges se poursuivront donc en 2019 avec pour objec7f d’abou7r en fin 
d’année le sujet. 

 

b) Focus sur la commission Commercialisation et Distribution 
Parmi les nombreux sujets abordés dans le cadre de cele commission, on peut citer : 

• Imparité tarifaire (tests en cours qui ne peuvent être présentés dans ce rapport pour des 
raisons de confiden7alité) 

• TAGS : service op7onnel qui permet de centraliser les demandes de devis (RFP) et de 
disponibilités groupe/événements et loisirs sur une seule plateforme et qui donc, in fine, 
promet un meilleur taux de conversion. La commission a négocié la gratuité de mise en œuvre 
et de redevances (pour un an) de ce service pour tous les hôtels ayant souscrit au plus tard au 
31 janvier 2019. Dans la mesure où la commission n’a aucune visibilité sur le retour sur 
inves7ssement de cele solu7on, la plus grande vigilance sera apportée au premier semestre 
2019 sur ce dossier. 

En 2019, la commission sera amenée à travailler sur un nouveau schéma de redevances proposé par 
AccorHotels. 

 

c) Focus sur la commission Achats 
En 2018, AccorHotels a abandonné en cours d’année l’idée de faire évoluer le modèle économique 
des achats (transfert de tout ou par7e de la remise des RFA au prix net).  
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La commission Achats a par ailleurs travaillé sur différents sujets parmi lesquels : 

• Appel d’offres Gaz et électricité 
• Appels d’offres alimentaires 
• Meilleure visibilité concernant les produits les plus rémunérateurs (RFA) 
• Linge (problèmes de taille, grammage, couleur dans plusieurs marques) 
• Caravane des régions 
• Fibre : possibilité d’u7liser la fibre grand public 

 

Comme chaque année, la commission Achats a procédé à l’examen des montants reversés aux 
franchisés rela7fs aux contrats d’image (affichage des produits références sur les cartes). Pour 
mémoire, concernant les contrats d’image, la rétrocession aux établissements se compose d’une 
par7e fixe et d’un montant propor7onnel (le forfait fixe étant différent selon les enseignes et selon la 
licence). La rétrocession de la par7e fixe est condi7onnée au fait que l’établissement respecte les 
critères d’affichage des noms des fournisseurs sur ses cartes et de présence des produits à la vente. 
La commission a constaté que plus de 130 hôtels n’avaient pas touché de rémunéra7on soit en raison 
d’un défaut d’affichage, soit en raison d’une carte non renvoyée pour vérifica7on soit enfin en raison 
d’une carte renvoyée hors délai. Dans les trois cas, le manque à gagner pour le franchisé est de l’ordre 
de 266 à 6 500 euros par hôtel selon les marques (soit un total de 347 000 euros pour l’ensemble des 
hôtels franchisés concernés cele année dont une bonne par7e a pu être récupérée par les 
propriétaires concernés suite à l’interven7on de l’AFA). 

 

d) Focus sur la commission Gouvernance des Fonds Marketing 
La commission s’est réunie une fois afin de réajuster le fonc7onnement et le calendrier des comités 
de marque. 
L’AFA a rappelé la nécessité d’avoir une fois par an une réunion avec le marke7ng stratégique global 
afin d’avoir une vision claire du posi7onnement et de la stratégie à trois ans pour chaque marque. 
 

e) Focus sur la commission Informatique 
De nombreux échanges ont eu lieu entre le référent AFA informa7que et l’interlocuteur AccorHotels. 
L’AFA a notamment obtenu une baisse des coûts Fols Mobile et la mise en place d’une offre Fibre grand 
publique.  

Compte tenu du fait que l’informa7que est un sujet majeur tant d’un point de vue technique que 
financier, il a été décidé de remelre en place une commission AFA-AccorHotels. Début 2019, trois 
sujets vont être traités en priorité dans le cadre de la commission : 

• Analyse des problèmes et des réponses apportées par Econocom pour les 30 hôtels ayant le 
plus contacté le helpdesk en 2018 

• Ajout d’une proposi7on commerciale aux devis pour les rendre plus lisibles (comme pour Fols 
Mobile)  
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• Créa7on de standards de configura7on par marque et/ou typologie d’hôtel à des7na7on des 

franchisés 

 

 

1.5. Les Commissions internes AFA 

a) Commission modèle économique 
La commission travaille depuis 4 ans sur la mise en place d’une base de données permelant de 
dégager des tendances de fond par enseigne sur plusieurs années et donnant l’opportunité à chaque 
franchisé de comparer ses résultats à ceux des hôtels du panel de la même marque. 345 hôtels (contre 
336 l’année précédente) ont rempli et retourné le ques7onnaire à KPMG. Les résultats ont été envoyés 
aux hôtels ayant par7cipé.  

 

b) Commission Next Gen 
La commission Next Gen regroupe une dizaine d’adhérents de l’AFA issus des généra7ons Y et Z. Elle 
s’est réunie à trois reprises en 2018.  

Les membres de la commission ont rencontré 11 start-up et ont commencé à tester les offres et 
services proposés par certaines d’entre elles. 

La commission a également rencontré Thibault Viort, CEO New Businesses et membre du Comex 
AccorHotels. 

Le Conseil d’Administra7on de l’AFA a par ailleurs demandé à la Commission Next Gen de travailler sur 
l’AG 2020 et d’apporter une nouvelle vision et de nouveaux objec7fs rela7fs à la tenue de ce temps 
fort pour l’associa7on. 

 

1.6. Les comités de marque 

a) Comité F1 
L’année 2018 nous a permis de voir, enfin, AccorHotels concré7ser un projet suscep7ble de redynamiser 
la marque après moult années de désintérêt. Nous en sommes ravis. 

Avec l’appui d’AccorInvest, ce projet est maintenant en voie de développement ac7f. 

D’après les indica7ons qui nous sont fournies par nos interlocuteurs d’AccorHotels, la clientèle 
fréquentant les établissements rénovés exprime sa sa7sfac7on. Même si c’est le minimum que nous en 
alendions, ceci est, aussi, une bonne nouvelle.  
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Une telle rénova7on, mise en œuvre en 2010, nous aurait probablement ouvert la voie du succès à 
l’époque et permis d’économiser ce doublement de l’inves7ssement. 

Cependant, au sein du comité hotelF1, nous restons vigilants et sommes toujours dans l’alente 
d’indica7ons chiffrées nous permelant d’apprécier : 

• La réalité de l’impact en fonc7on des zones de chalandises où sont installés les hôtels relookés 
• Le budget réel des travaux à considérer qui dépasserait les prévisions ini7ales 
• L’existence de la conquête, ou de la reconquête, de clients et dans quelle propor7on 
• L’existence ou non d’un impact sur le PM chambre et de quel ordre 
• L’évalua7on des résultats financiers (en nous basant sur des comptes de résultats réels promis par 

AccorHotels) qui seuls nous permelront d’apprécier l’opportunité ou non d’engager u7lement les 
inves7ssements préconisés 

Nous con7nuons de rappeler à AccorHotels que l’abandon de la marque en ma7ère d’ac7ons marke7ng 
et les erreurs de défini7on des inves7ssements qu’il nous a été demandé d’effectuer en 2010 ont eu pour 
effet, en combinaison avec l’évolu7on néga7ve de la conjoncture économique, d’amener nombre 
d’exploitants de la marque à enregistrer des résultats qui ne cessent de se dégrader rendant le budget 
d’inves7ssements à venir difficile à envisager. 

Nous veillerons à obtenir d’AccorHotels l’intégralité des informa7ons promises ainsi que la concré7sa7on 
des mesures d’accompagnements et de sou7en des hôtels en difficulté. 

A l’égard des hôtels en difficulté, nous relancerons fermement notre demande de proposi7on de version 
light voire très light demandée pour les hôtels en difficulté combinée à un calendrier de mise en œuvre 
très étendu et adapté à leurs possibilités. 

Nous allons con7nuer à travailler avec les équipes marke7ng et opéra7onnelles de la marque pour 
permelre à ceux d’entre nous qui croient en ce nouveau projet et ont la situa7on ad ’hoc de pouvoir se 
lancer dans les meilleures condi7ons possibles. 

Cele nouvelle année va également, enfin, marquer le retour de notre marque à la télévision avec pour 
objec7f de changer posi7vement sa percep7on. 

Nous souhaitons vivement que 2019 nous permele de voir se concré7ser un redressement significa7f de 
la marque non seulement en ma7ère de TO mais surtout en ma7ère de rentabilité avérée. 

Pour ce faire, nous avons plus que jamais besoin de la coopéra7on de tous. Nous vous invitons 
chaleureusement à par7ciper en tant que membre du comité ou en qualité d’expert invité (en auditeur 
libre) à nos prochaines réunions avec les équipes AccorHotels. 

Plus nous serons nombreux dans ces instances de décision et plus le groupe sera sensibilisé aux 
probléma7ques qui nous concernent. Grâce à votre constant sou7en, AccorHotels prendra conscience de 
la nécessité d’entendre et de considérer à leur juste valeur nos arguments. 
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b) Comité ibis Budget 
Le comité ibis budget a été renouvelé de manière importante lors des dernières élec7ons, notre première 
mission a donc été d’assurer le suivi des ac7ons engagées par le précédent comité et en par7culier le 
déploiement de la chambre Nest pour les nouvelles ouvertures et pour les rénova7ons engagées en 2018. 

Le territoire de marque : 
Le comité a été obligé de déployer beaucoup d’énergie pour freiner la volonté d’AccorHotels pour 
faire de la « street culture » le nouveau territoire de marque d’ibis budget. En parfaite cohérence avec 
le comité précédent, nous avons acté avec AccorHotels que la « street culture » ne pouvait être qu’un 
angle de communication spécifique visant à toucher une cible importante pour la marque : les 
millenials.  
Pour le comité, si la marque doit rajeunir sa clientèle elle ne peut positionner l’ensemble de sa 
communication sur un territoire trop clivant au regard de la diversité des clients que nous rencontrons 
dans nos établissements. 
Afin de faire avancer le dossier, le comité a proposé à AccorHotels de rencontrer l’équipe d’une 
agence de communication spécialisée dans le domaine de « la glisse » (surf, voile, skate, ski, etc.) afin 
d’étudier la glisse comme possible futur territoire de marque pour ibis budget.  
En attendant la définition et la validation d’un nouveau territoire de marque en 2019-20, les équipes 
de la marque ont proposé d’utiliser nos hôtels : parking, terrasse, circulation et salle de petit déjeuner 
comme des « terrains de jeu », l’objectif étant de surfer sur le côté malin/bons plans d’ibis budget. 
Un groupe de travail a été constitué afin de proposer des outils « in-hotel » pour le courant de l’année 
2019. 
Nous allons accompagner la campagne TV 2019-2020 consacrée à notre marque. Nous serons vigilants 
sur l'utilisation des fonds engagés et sur le respect des ROI annoncés. Enfin, nous veillerons à la 
déclinaison de cette campagne sur d’autres supports en ligne (sites web et réseaux sociaux) ainsi que 
son développement et son appropriation par nos équipes dans nos hôtels.  
 
Déploiement Guy le bot : 
Le bot d’ibis budget est maintenant opérationnel sur plusieurs villes et permet aux clients des hôtels 
concernés de bénéficier des bons plans malins à découvrir autour de l’hôtel. 
Au regard de l’investissement important de ce nouveau service client, le comité a demandé à 
AccorHotels de présenter des résultats quantitatifs et qualitatifs au premier trimestre 2019 avant la 
prise de décision du déploiement à l’ensemble du réseau.  
 
Échantillonnage : 
Pour accentuer encore l’aspect malin de la marque, le comité et les équipes ibis budget ont acté la 
nécessité de renforcer la stratégie « échantillonnage » afin de faire profiter de plus en plus de clients 
de nos bons plans.  
 
« Yes we cam » : 
Le partenariat avec Jean Le Cam est renouvelé et même élargi puisqu’il concernera l’ensemble de la 
famille ibis. Il s’agira d’un projet au long cours qui accompagnera Jean Le Cam jusqu’au prochain 
Vendée Globe. 
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Le nouveau petit-déjeuner : 
Courant 2018, le nouveau petit-déjeuner est arrivé dans les hôtels ibis budget, avec de nouveaux 
produits et plus de flexibilité pour les hôtels ainsi qu'une mise en scène plus qualitative et 
commerçante.  
La hausse du prix n’a pas entrainé de baisse du taux de captage et l’animation, via un challenge 
demandé par le comité ibis budget, a permis une mobilisation des équipes lors de la mise en place de 
ce nouveau petit déjeuner. 
Même si la perception client est positive (+7pts en satisfaction client entre avril et août), du travail 
reste à mener notamment avec l’arrivée du nouveau petit-déjeuner de B&B au dernier trimestre 
2018. 
 
Qualité : 
Validation du process d’accompagnement des hôtels ibis budget destructeurs d’image par les équipes 
AccorHotels avec pour objectif d’aider les établissements en difficulté à retrouver le niveau de qualité 
attendue sur le réseau. La volonté du comité ibis budget et des équipes AccorHotels étant de veiller 
à ce que les sommes investies et les actions engagées en communication pour valoriser la marque ne 
soient pas ternies par des établissements en difficulté structurelle et sans réaction. Les équipes 
d’AccorHotels s’engageant à accompagner les établissements en difficulté pour les aider à réussir à 
mettre en œuvre les bonnes actions correctrices. 
 
Distribution / commercialisation : 
En lien avec la commission distribution/commercialisation, le comité ibis budget a été sollicité par 
AccorHotels afin de valider la disparité tarifaire sur booking.  
A ce stade des négociations le comité ibis budget n’a pas validé la proposition des équipes Accor, 
toutefois les discussions se poursuivent au sein de la commission Commercialisation-Distribution pour 
tenter d’aboutir en 2019. 
 
Partenariat Waze : 
Ce partenariat engagé par le précédent comité s’avère très intéressant par le nombre de vues 
générées sur la première application de guidage sur smartphone et France. Il sera poursuivi sur 
l’ensemble de la famille ibis. Le comité ibis budget a demandé le plafonnement des nombres de vues 
par hôtel afin d’assurer une bonne visibilité de chaque hôtel et une meilleure répartition entre les 
établissements parisiens et provinciaux. Une solution technique doit être trouvée par les équipes 
AccorHotels et Waze. 
 
Au cours de cette année 2018 de nombreux sujets ont été traités par l’équipe du comité ibis budget 
avec les équipes AccorHotels, l’ensemble du comité aura à cœur de poursuivre le travail engagé.  
Notre priorité majeure sera de renforcer la cohérence entre toutes ces actions afin d’utiliser le plus 
efficacement possible le budget marketing d’ibis budget. 
 
Un grand merci à Alexandre Guénant et William Grajoszex pour leur investissement et leur implication 
au sein du comité ibis budget pendant plusieurs années, merci également à Julien Bonomo qui nous 
a accompagné efficacement en 2018. 
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c) Comité ibis 
Rappel sur les Fonds MarkeRng 2018 et réalisé à fin septembre 2018 

  

 

 

Les sommes alribuées au fonds 2018 ont été augmentées mécaniquement par le dépassement du réseau 
en termes de chiffres d’affaires et donc de redevances. 

A noter : 

La part « media off line / on line » représente principalement la campagne « pour vous, vous et vous » 
en TV, ciné, affichage, elle a suivi l’augmenta7on des fonds avec un sponsoring des NRJ Music Award et 
des sponsoring TV supplémentaires. La campagne affichage service aux voisins et « Ibis, the place to be » 
pour le partenariat music, work et move avec NRJ et influenceurs dans les hôtels 

La part du « search » qui décroit car les besoins sont moindres. 
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Les sujets 2018 sur lesquels nous avons travaillé avec AccorHotels : 

Celui qui nous tenait le plus à cœur : un posiQonnement clair pour IBIS 

Nous souhai7ons qu’AccorHotels et donc le marke7ng global nous réponde sur le besoin que nous avions 
exprimé d’un posi7onnement clair sur notre marque. 

Autant les territoires d’Ibis Budget (sur les bons plans, le pas cher) et d’Ibis Styles (le design, la famille) 
nous paraissaient bien définis, celui d’Ibis, rebap7sé par beaucoup de nos clients et nous-même « Ibis 
Rouge », à défaut d’avoir un prénom ou des caractéris7ques propres, restait extrêmement flou. 

AccorHotels nous a rapidement répondu qu’on ne pouvait pas rajouter un nom car il faudrait trop de 
ressources pour installer une nouvelle marque et Ibis était très bon en notoriété. 

Toutefois, ils étaient d’accord pour travailler sur une « base line » ou slogan qui serait un marqueur fort 
de notre marque. 

Il aura fallu un an pour avoir le résultat, celui-ci est tombé début janvier 2019 : « IBIS, We are Open… » 
sera la nouvelle signature de la marque. 

Nous pourrons vous en dire plus l’année prochaine ! 

La restauraQon : 

Le comité Ibis, avait, sous la Présidence de Gwenaël Le Houerou œuvré pour la flexibilisa7on de la 
restaura7on Ibis, car le concept Ibis Kitchen ne répondait plus aux demandes des clients.  

C’est dans cet esprit qu’est né le catalogue de receles Ibis, que vous et vos hôtels ont dû recevoir, et pour 
lequel un roadshow a été fait. Le comité était sa7sfait de cele proposi7on qui permet aux hôtels avec 
une pe7te structure d’avoir des fiches techniques à disposi7on et, à ceux qui le veulent, d’explorer 
d’autres receles.  

Les concepts sont également concernés par cele flexibilisa7on, dans un sens qui pose un peu plus 
problème pour le comité. En effet, il n’y a plus de concept à proprement parler. Chaque hôtel peut adapter 
sa décora7on comme il l’entend. Même chose pour les supports de carte, etc… et la redevance ne change 
pas !  

Si vous le souhaitez, AccorHotels dispose d’une forme de catalogue de marques, que vous pouvez u7liser 
sur vos restaurants. Alen7on cependant, il y a une redevance complémentaire, voire des coûts de 
développement. Enfin, vous avez toujours la possibilité de faire appel à une enseigne commerciale si vous 
le souhaitez (avec redevance complémentaire également).  

Le projet Hôtel : 

L’hôtel devient un lieu de vie et de partage et le comité sou7ent tout par7culièrement cele démarche, 
qui s’inscrit dans le fil conducteur de la marque et contribuera à sa reconstruc7on.  
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Le projet Hôtel est mené avec les équipes pour définir une vision de l’hôtel après analyse de 
l’environnement et de son poten7el avec pour but la rédac7on d’un manifeste propre à l’hôtel (histoire, 
iden7té) et les objec7fs à aleindre. Cela revient à donner une âme à l’hôtel, et un fil conducteur aux 
équipes !  

Si vous envisagez des rénova7ons, il est mené conjointement au moyen d’un comité programme 360° 
avec l’aide des DOF, vous pouvez également intégrer le déploiement de Fols Mobile. 

Pensez également que ce projet hôtel doit s’inscrire dans une vraie démarche de transforma7on 
managériale, et vos équipes, les Directeurs notamment, auront peut-être aussi besoin de vous pour 
réussir !  

Les nouveaux concepts de construcQon et rénovaQon : 

Ces sujets sont traités par le Global, donc le comité n’a pas eu beaucoup de vues sur ce sujet. Tous les 
concepts sont disponibles sur la GED2, mais ne sont pas finalisés.  

Cela fera l’objet d’échanges dans les prochaines réunions, une fois les chambres témoins visibles.  

Pour les Lobby, plusieurs solu7ons sont proposées : 

- Sur mesure (en accord avec le brief design) 
- Agora 
- Plaza 
- Square 
- Archange Evolu7on 

Pour les chambres, plusieurs solu7ons sont proposées : 

- Agora 
- Plaza 
- Square 
- Sweet Room 
- Slide (uniquement pour la rénova7on légère 2003) 
- Varia7on (uniquement pour la rénova7on légère coquelicot) 

L’accompagnement T&C (talent et culture, ressources humaines) 

Nous avons demandé à AccorHotels leur sou7en dans nos difficultés de recrutement qui touchent toute 
la profession. 

Ils ont conçu un programme ambi7eux au travers de 4 piliers avec des solu7ons concrètes à u7liser, et 
nous sommes très favorables à ces proposi7ons, que voici : 

- Inser7on : 7sser des liens pour amener les publics prioritaires dans nos hôtels, intégra7on sociale 
(service civique, volontaires du tourisme…) 
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- Ecoles et appren7s : 16 partenariats avec des écoles hôtelières avec présenta7on de nos marques 

aux étudiants et professeurs pédagogiques, cons7tu7on d’un réseau d’ambassadeurs et créa7on 
de kits de présenta7on pour les hôtels 

- Réseaux sociaux : développement de l’alrac7vité sur Facebook Jobs France, Linkedin au travers 
de témoignages de collaborateurs passionnés, de photos et de vidéos melant en lumière les 
marques, les mé7ers, les parcours 

- Job Boards : développer la visibilité et cibler des partenaires permelant de cibler des candidats 
issus du secteur de l’hôtellerie-restaura7on et hors secteur via HOSCO, Hotel Career, Jobaviz, 
Linkedin, Accorjobs… pour diversifier les talents 

Les supports, partenariats et ou7ls sont en cours de finalisa7on. Tout ceci contribue également à la 
réalisa7on du projet Hôtel !  

En parallèle, un kit de recrutement hôtels avec descrip7ons des mé7ers, guide de recrutement, annonces 
alrac7ves a été envoyé en fin d’année à l’ensemble des hôtels. 

Des Cas7ngs Days : une solu7on innovante et alrac7ve pour recruter collec7vement sera proposée début 
2019. 

Autres sujets qui seront abordés lors des prochains comités programme : 

- Le déploiement de Mission 15 (à la place du contrat 15) 
- Pilote en cours sur Chromecast (possibilité de plugger sur la télé les infos que l’on a sur notre 

téléphone, par exemple Mycanal ou Ne�lix) 
- Poursuite du travail sur la commercialisa7on du Mice chez Ibis 
- Probléma7que Ibis Sport non réglée à ce jour : depuis que l’offre a été ouverte aux deux autres 

marques de la famille Ibis, il y a une répar77on du chiffre d’affaires sur les trois marques et donc 
un recul chez Ibis. De plus, AccorHotels n’alloue pas de ressources suffisantes pour pouvoir traiter 
les demandes groupes 

 

Les fonds markeRng 2019 : 

Les fonds marke7ng 2019 ne sont pas en7èrement validés à ce jour, il nous manque quelques 
ajustements. 

Dans les grandes lignes : 

Les campagnes média représentent encore la majeure par7e du budget avec une nouvelle campagne en 
TV et cinéma, nouveau spot financé par Accor et abondement de leur part pour un montant de 1 700 K€ 
à un disposi7f d’une valeur de 4 000 K€ (notre part se réduira donc à 2 300 K€) donc beaucoup plus de 
visibilité que les années précédentes. 

On con7nue d’être présent sur le territoire de la musique avec un nouveau partenariat avec Spo7fy et 
Deezer : un ar7ste parrain d’un concours et 45 concerts dans nos hôtels. 
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L’offre aux voisins est reconduite également mais amplifiée avec plus de communica7on pour nos hôtels 
et une opéra7on na7onale « fête des voisins » chez IBIS. 

Waze est reconduit également. 

Nouveau : un partenariat avec Jean Le Cam sur trois ans avec la famille Ibis.  

 

d) Comité ibis Styles  
2018 fut une année charnière pour notre marque. En effet, nous ne sommes plus « la pe7te marque 
qui monte » après 10 ans d’existence. Mais bien une marque forte du paysage hôtelier européen avec 
plus de 200 établissements en France et une croissance à deux chiffres chaque année. 

Ibis Styles est désormais reconnue par nos clients comme une marque singulière dans le segment 
économique de par sa promesse « tout compris » (suite à notre test en 2018), mais aussi de par les 
dimensions design et famille de chacun de nos établissements. 

A ce 7tre, nous avons donc les mêmes enjeux que toute grande marque et devons maintenant faire 
preuve de cohérence dans notre réseau et dans la promesse faite à nos clients. Voilà pourquoi le 
développement et le déploiement de l’ou7l d’autodiagnos7c au « storytelling » sont plus que jamais 
fondamentaux afin de ne pas tomber dans les écueils que peuvent vivre nos deux marques sœurs sur 
les trop grandes disparités de produits sur tout le territoire. 

Enfin, pour conclure, si vous me permelez une note plus personnelle, Philippe Girard se joint à moi 
(Jean-François Gad) pour vous remercier de votre confiance lors de ces nombreuses années passées 
à vous représenter auprès d’AccorHotels et dans nos instances associa7ves (AFIS puis comité ibis Styles 
de l’AFA). Ce fut pour nous un vrai plaisir que de par7ciper à faire grandir notre marque, et nous 
passerons fièrement le témoin à la nouvelle équipe après notre assemblée générale de Toulouse en 
mars prochain. 

 

e) Comité Mercure 
Régulièrement, durant toute l’année, l’ensemble du comité a mis en place des séances de travail et de 
réflexion afin de présenter et d’apporter aux réunions avec AccorHotels une réflexion et des exigences 
du terrain, dans l’évolu7on de notre produit. 

Durant l’année 2018, nous avons échangé avec AccorHotels sur le retour de la marque Mercure à la 
télévision, avec une diffusion de plus de 500 passages sur les chaînes de France Télévision, en 
novembre et en décembre. 

Nous avons également sollicité les équipes AccorHotels pour réfléchir ensemble sur les moyens à 
melre en place afin de rajeunir l’image de notre marque. 
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Le sponsoring de U2 a été une manifesta7on dans ce sens, média7sée et reprise sur les réseaux 
sociaux avec un nombre significa7f de consulta7ons. 

Nous avons obtenu de Mercure l’accord pour mieux valoriser nos produits d’accueil (ce qui faisait 
débat depuis plusieurs années). Grâce à notre ac7on la marque Nuxe a été sélec7onnée. Elle devrait 
être mise en place dans nos hôtels fin du 1er trimestre 2019. 

Enfin, nous avons travaillé avec Mercure sur la mise en place d’une collabora7on avec la marque Ligne 
Roset que nous vous invitons à aller découvrir dans le show-room Ligne Roset à par7r du 16 janvier 
2019. 

En 2019, les ac7ons marke7ng confirmeront, entre autres, une communica7on soutenue au travers 
des chaînes de télévision. 

D’autre part, notre commission Restaura7on Mercure s’est réunie à plusieurs reprises au cours de 
l’année afin de travailler, entre autres, sur : 

• La réalisa7on d’un guide opéra7onnel pour le pe7t-déjeuner 
• La fin du partenariat avec Belane & Desseauve pour mieux valoriser les Grands Crus Mercure 
• Le développement de nouveaux concepts pour transformer les bars de nos hôtels en lieux 

d’accueil et de récep7on 

 

f) Comité Novotel / Novotel Suites 
Focus sur la marque Novotel 

L’année 2018 a été importante pour Novotel et Novotel Suites. En effet, à la dernière AG de l’AFA à 
Strasbourg en mars dernier, Franck Gervais et Jean-Charles Delgado, lors de leurs interven7ons, nous 
avaient assuré qu’AccorInvest allait lancer la rénova7on de 31 Novotel et que le rythme 
d’inves7ssement annuel sur le produit Novotel allait être mul7plié par 2,5.  

Cele bonne nouvelle devant permelre à la marque d’oser communiquer « haut et fort », et 
souhaitant profiter de ce changement majeur, nous nous sommes efforcés de travailler, en 
collabora7on avec les équipes marke7ng d’AccorHotels, à l’élabora7on d’un disposi7f de 
communica7on puissant.  

La vision souhaitée, dans le but de faciliter et embellir la vie de nos clients, est d’installer clairement 
l’idée que nos hôtels sont des business & family resorts, où chaque moment compte, via le nouveau 
posi7onnement « Time is on your side » : avoir le temps et prendre son temps. De nouveaux 
marqueurs seront d’ailleurs mis en place pour renforcer cele vision aux yeux de nos clients et de nos 
équipes. 
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Notre message a été diffusé au travers d’une forte campagne TV en novembre et décembre derniers, 
diffusée sur toutes les chaînes de la TNT ainsi que sur TF1 et M6, et renforcée en Digital via Facebook,  

Instagram, Snapchat et Twiler. Cele campagne sera renouvelée aux mois de mars et novembre 2019, 
avec un disposi7f TV et Digital tout aussi puissant que le premier. Nous avons demandé à AccorHotels 
qu’une étude de notoriété post-campagne soit réalisée : elle va nous être présentée courant février 
2019 et nous ne manquerons pas de demander les modifica7ons nécessaires en cas de résultat mi7gé. 

D’autre part, il nous a semblé important de remelre en ques7on les produits d’accueil de nos salles 
de bain : le sujet est lancé et nous espérons qu’une bonne nouvelle à ce sujet pourra être annoncée 
avant l’été 2019. 

 

Focus sur la restauraRon Novotel 

Concernant le Comité Restaura7on, un gros travail de fond a été mené durant l’année 2018 et la 
dernière carte proposée, avec la possibilité pour les chefs d’y inclure des plats choisis par eux, 
démontre les efforts engagés. 

La conven7on de Monaco nous a permis de constater que notre marque bouge. Même si l’évolu7on 
vers une « déstructura7on » des restaurants et services généraux peut surprendre, il semble, de par 
les différents échanges et réac7ons observés, que cele évolu7on ait plus séduit qu’effrayé. 

Trends// 

Lors de la prochaine réunion, nous ferons intervenir un guest de Mamma Shelter, pour partager son 
expérience & best prac7ce. 

Gourmet Bar// 

Un problème de naming a été soulevé et reconnu par AccorHotels qui s’est engagé à trouver d’autres 
proposi7ons de nom pour nos restaurants. 

Cartes// 

Nous avons fait supprimer les cartes papier trop fragiles au profit de cartes plus qualita7ves, et avons 
travaillé à un contenu qui fédère le plus d’adhésion possible.  

De plus, il a été demandé de simplifier le menu enfant : la réalisa7on de certains plats comme les 
fajitas prennent trop de temps.  

Mice// 

Avignon Nord va servir de pilote pour une proposi7on de nouvelles pauses. 
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Focus sur la marque Novotel Suites 

Novotel Suites se confond de plus en plus à Novotel, avec peu d’ini7a7ves entreprises sur cele 
enseigne. 

Nous noterons cependant en spécifique : 

• L’anima7on avec la box pour la Saint Valen7n 
• La créa7on d’un nouveau concept bou7que : le test est réalisé mais qu’en est-il des résultats 

et du développement possible partout en France ?  

Le meuble du pe7t déjeuner doit être revu mais comme certains Novotel Suites l’ont déjà repensé, la 
proposi7on risquera de ce fait de n’avoir que peu de sens. 

 

g) Comité MGallery/Pullman 
En 2018, nous avons échangé avec AccorHotels sur la mise en place d’une ges7on paritaire des fonds 
marke7ng comme ils existent sur les autres marques. La mise en place de cele ges7on paritaire sera 
matérialisée par des avenants envoyés en mars 2019.  

Focus sur la marque MGallery  

2018 a été une année importante pour MGallery qui a fêté ses 10 ans. Les performances sont 
encourageantes et le RPS de MGallery est supérieur à la concurrence.  

2019 sera marquée par un changement important pour la marque qui va se séparer de Sofitel. Après 
avoir été une marque à part en7ère, MGallery avait rejoint Sofitel pour bénéficier de sa notoriété et 
nous avions été intégrés au site Sofitel. Aujourd’hui MGallery retrouve son « indépendance » et son 
propre site internet avec l’objec7f de se posi7onner comme leader du segment Bou7que Hotels en 
France. C’est une très belle opportunité pour nos hôtels car des budgets importants au niveau monde 
vont donc être consacré à la promo7on de la marque.  

Pour les 10 ans de la marque, des événements ont été organisés au sein des hôtels ainsi que des 
ac7ons de communica7on réseaux sociaux avec des vidéos de bloggers et un jeu avec une intrigue. 

DisposiQf Réseaux sociaux : 

La page Facebook France a été lancée en juillet 2018 et permet une mise en avant de vos hôtels, il faut 
penser à envoyer du contenu au service marke7ng. Il faut réserver son espace 1,5 mois avant, ce qui 
est beaucoup. Mais la photo ou vidéo peut être envoyée 1 semaine avant. 

Partenariat : 

MGallery s’associe au réseau des « Femmes de l’Economie » afin de promouvoir la marque et 
l’ensemble du réseau France. En 2018, les villes choisies étaient Marseille et Bordeaux. En 2019, ce 
sera Toulouse en Mars et Dijon en juillet. 
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Madame FIGARO : nouveau partenariat mis en place et toujours Inès de la Fressange en égérie. 

Fruits et Légumes Bio : 

Programme lancé pour les hôtels Pullman et MGallery. Certains l’ont mis en place. Pour d’autres, c’est 
plus compliqué car ce sont des pe7tes unités sans beaucoup de restaura7on et cela représente un 
surcoût important. Le disposi7f doit être déployé au cours du 1er trimestre 2019, mais les solu7ons 
ne sont pas op7males. 

Programme Wellbeing avec des marqueurs à medre en place dans les hôtels : 

• Renforcement du programme Inspired by Her  
• Mantras à décliner dans les hôtels, fitness, soins personnalisés   
• Mise en place d’une ac7on solidaire envers les Femmes : s'engager sur un octobre rose pour 

2019  
• Produits d’accueil conformes au programme Planet 21. 

 

Focus sur la marque Pullman 

La marque Pullman est elle aussi en pleine progression avec de gros travaux de rénova7on engagés 
sur les hôtels parisiens. En 2018, les ac7ons marke7ng se sont focalisées sur le wellbeing en 
partenariat avec Sarah Hoey et l’art contemporain avec la mise en avant d’ar7stes dans les hôtels. 

En 2019 les objec7fs sont de poursuivre les ac7ons commencées en 2019, de renforcer la notoriété 
de la marque avec un budget média plus important et ciblé sur le MICE et enfin d’améliorer 
l’expérience client. 

 

 

2 .  A FA  E V E N E M E N T S  

Suite à la décision de l’Assemblée Générale, une société par ac7ons simplifiée, dénommée AFA 
Événements, a été créée et réalise toutes les ac7vités liées à l’organisa7on d’événements. 

En 2018, l’AFA a mandaté AFA Evénements pour organiser son Assemblée Générale à Strasbourg, les 
19 et 20 mars 2018.  

Cet événement a rassemblé près de 430 personnes.  

Grâce aux sou7ens des partenaires exposants, AFA Evénements a pour la deuxième fois réalisé un 
bénéfice (35 000 euros HT).  
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3 .  C O M M U N I C AT I O N  

Pour l’année 2018, nous avons principalement axé nos ac7ons sur la ges7on de notre communica7on 
externe s7mulée par l’arrivée de nouveaux Président et Vice-Président et par le renouvellement en 
par7e du Conseil d’Administra7on de l’AFA. 

3.1. Communication auprès des franchisés 
 

Les communicaRons AFA à l’ensemble des franchisés 

  

Pour l’année 2018, l’AFA a envoyé, au total, 110 
newslelers à 570 adresses mail des7nataires 
de nos communica7ons en ligne. Bénéficiant 
de très bons taux d’ouverture (T.O.) et de taux 
de clic (T.C.), nos communica7ons sont 
ouvertes par plus de la moi7é de ses 580 
des7nataires (en moyenne aux alentours de 
55% de T.O. et 20% à 30% de T.C.) que compte 
notre base de données.  

56 newslelers ont été envoyées à l’ensemble 
des des7nataires car elles traitaient de sujets 
concernant tous les adhérents de l’AFA. 

 

Les communicaRons des commissions et comités 

Parallèlement à nos communica7ons des7nées à l’ensemble de 
nos des7nataires, les adhérents de l’AFA ont régulièrement reçu 
des newslelers de la part des différents comités de marque et des 
commissions transversales tout au long de l’année. 

Cele année 2018, les comités de marques de l’AFA ont ainsi 
envoyé aux propriétaires d’établissements concernés 13 mails 
proposant des comptes rendus, des sondages en ligne, des alertes 
sur des sujets probléma7ques, des informa7ons complémentaires 
faisant suite à des demandes par7culières de franchisés, ainsi que 

des réac7ons « à chaud » face aux annonces et décisions du groupe AccorHotels. 
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Le Panorama Presse 

Suite à une décision du Conseil d’Administra7on, désormais tous les adhérents de l’associa7on sont 
abonnés au « Panorama Presse » qui compte 30 envois de newslelers pour l’année 2018. 

 

Le site web 

 

 

 

 

 

 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, le site web AFA 
comptabilise 29 600 pages vues (22 730 pages vues uniques) 
pour 7 967 u7lisateurs uniques. Les pages les plus consultées 
étant la page d’accueil de l’Espace Franchisés et la page 
d’inscrip7on à l’AG 2018. 

Par rapport à l’année 2017, on remarque une hausse de 
fréquenta7on du site. On note, en parallèle, une nele 
progression des nouvelles sessions de connexion. Le temps 
moyen de connexion a cependant baissé. Les u7lisateurs, une 
fois connectés sur notre site, restent moins longtemps dessus et consultent moins de pages par 
rapport aux années précédentes. 

Le nombre de visite moyenne par mois a légèrement augmenté mais les u7lisateurs consultent moins 
de page par session : ils se limitent aux informa7ons qu’ils recherchent en arrivant sur le site de l’AFA. 
Le pic de fréquenta7on du début d’année correspond, comme pour les années précédentes, aux 
prépara7fs de notre Assemblée Générale 2018 qui s’est déroulée à Strasbourg. 

Au 31 décembre 2018, ce site web contenait 2 174 ar7cles publiés en ligne et 2 464 documents 
consultables. 
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Les médias sociaux 

Nous avons un peu plus d’une centaine d’abonnés 
sur la page Facebook de l’AFA. Cele page se 
propose de relayer les informa7ons qui 
concernent la vie de notre associa7on ainsi que de 
partager les bonnes idées des établissements 
faisant par7e de notre réseau.  

Si vous souhaitez que l’actualité de la page Facebook de votre hôtel soit relayée 
sur la page Facebook AFA, contactez Yann Belloir (yann.belloir@afaccor.com). 

 

 

3.2. Communication auprès de la presse 
 
L’année 2018 a surtout été marquée par la prise de parole publique de l’AFA rela7ve au 
renouvellement en par7e du Conseil d’Administra7on. 

Communiqués de Presse 

Le lundi 19 mars 2018, l’AFA a envoyé aux médias un communiqué de presse traitant de notre 
Assemblée Générale annuelle à Strasbourg et annonçant les élec7ons de Frédéric Brouillard au poste 
de Président de l’AFA et de Gwenaël Le Houerou au poste de Vice-Président. 

Ce communiqué de presse a été 
largement repris par de nombreux 
organes de presse parmi lesquels 
L’Hôtellerie-Restaura7on, Hospitality On, 
L’Officiel de la Franchise, Tour Mag...  
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Frédéric Brouillard est le nouveau président de l'Association des Franchisés
Accor. Gwenaël Le Houerou a été élu Vice-Président.

rédéric  Brouillard  a  été  élu
président de l’Association  des
Franchisés Accor (AFA) par le

nouveau  Conseil  d’Administration  lors
de  l'Assemblée  générale  qui  s’est
tenue  le  lundi  19  mars  2018  à
Strasbourg.

Il succède ainsi à Arnaud Fayet. A 52
ans, Frédéric Brouillard est propriétaire
de  5  hôtels  (1  ibis,  1  ibis  Styles,  2
Mercure et 1 Novotel) dans le Nord de
la France.

Gwenaël  Le  Houerou,  54  ans,
franchisé AccorHotels depuis 2014, propriétaire d’un hôtel sous enseigne ibis, a été
élu Vice-Président de l’AFA.

Le Conseil d’Administration, composé de 11 membres, pour partie nouvellement élus,
a pour ambition d’accompagner les franchisés et de veiller aux intérêts de chaque
adhérent  dans  l’évolution  du  modèle  économique  du  franchiseur,  indique  un
communiqué de presse.

CCoommppoossiittiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ll’’AAFFAA

Frédéric BROUILLARD : Président
Gwenaël LE HOUEROU : Vice-Président
Jean-Luc MOTOT : Trésorier
François-Xavier BOURGOIS : Secrétaire
Claude GEORGET : Président comité hotelF1
Pierre GROS : Président comité Ibis budget
Céline BRESSOT-MEYER : Présidente ibis
Jean-François GAD : Président comité ibis Styles
Jean-Michel BEYRAT : Président comité Mercure
Laurence HUNCKLER : Présidente comité Novotel / Novotel Suites
Charlotte MOREL : Présidente comité MGallery / Pullman

Frédéric Brouillard et Gwenaël Le Houerou - DR
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Frédéric Brouillard élu président de l’Association des Franchisés ... https://www.tourmag.com/Frederic-Brouillard-elu-president-de-l-...
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Rencontres avec la Presse 

L’AFA est devenue un interlocuteur de référence en ma7ère de franchise 
hôtelière, aussi bien pour la presse spécialisée que pour la presse 
généraliste. Ainsi, au cours de l’année 2018, des rencontres avec des 
journalistes spécialisés dans l’hôtellerie ont été régulièrement organisées. 

L’une d’entre elle a donné lieu à la réalisaRon d’une interview de Frédéric 
Brouillard publiée sur le site en ligne d’Hospitality On le 29 mars 2018. 

Le 7 juin 2018, L’Hôtellerie-RestauraRon a également réalisé une 
interview de Frédéric Brouillard et Gwenaël Le Houerou publiée dans cet 
hebdomadaire professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doitdevenirl'Amazonde
développer des liens, travailler : Frédéric Brouillard et Gwenaël Le

Houerou, nouveaux représentants de l'Association des franchisés Accor (AFA), ont défini leurs
objectifs pour travailler au mieux avec leur franchiseur. Les deux professionnels comptent
également sur le groupe pour les aider à conserver des modèles économiques pertinents.
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L'Hôtellerie Restauration : Vous
venez d'être élu au sein de l'AFA.
Quelles sont vos ambitions pour les
deux années à venir ?
Frédéric Brouillard et Gwenaël Le
Houerou : Notre objectif premier est
d'initier un dialogue avec Accorho-
tels, de développer des liens et de co-
construire avec eux. Nous souhaitons
repartir de zéro avec le groupe. Ils ont
l'expertise, nous le bon sens hôtelier.
Nous devons travailler ensemble.
Ensuite, nous comptons sur l'aide
d'Accorhotels pour avoir des modèles
économiques pertinents, pour nous
permettre d'être agile et d'agir rapide-
ment face aux évolutions. Nous nous
assurerons, pendant les deux années
à venir, que le groupe prenne le même
virage que nous concernant les révo-
lutions que connaît notre métier.
Nous restons des hôteliers, mais il
faut pouvoir évoluer dans ce monde
en pleine mutation. Il faut continuer
à innover en France. Nous attendons
de notre franchiseur qu'il ait un temps
d'avance, qu'il mette en place des
outils innovants, qu'il révolutionne les
codes de l'hôtellerie. Accorhotels doit
devenir l'Amazon de l'hôtellerie. Nous
devons travailler sur nos PMS, sur la

fibre, l'accueil téléphonique... un tra-
vail qui est déjà bien avancé. Nous
resterons, en outre, vigilants face aux
différentes décisions du groupe. Le
rachat de marques de luxe à l'étran-
ger par Accorhotels nedoit pas signi-
fier l'abandon de ses marques histo-
riques, ni de la France. Surtout, nous
souhaiterions participer à certaines
discussions, notamment celles qui
concernent la fidélisation.

Un cheval de bataille ?
Notre enjeu, aujourd'hui, c'est
d'avoir des marques avec des pro-

optimisé. On doit aider Accorhotels
à sortir de sa zone de confort pour
pouvoir prendre des risques. Et il faut
rajeunir notre image de marque. La
génération Y n'est pas charmée par
nos hôtels : nous devons y remédier.

Quel est votre regard de profession-
nel sur le secteur de l'hôtellerie ?
En tant que professionnels de l'hôtel-
lerie, la période que nous vivons ac-
tuellement est passionnante. Airbnb
a bousculé les codes. Les avis émis
par les clients nous permettent de
comprendre certaines choses. Cela
nous pousse à évoluer. Nous sommes
dans une hôtellerie innovante et chal-
lengée. Nous devons miser sur nos
espaces communs, arrêter la standar-
disation. Nous devons nous concen-
trer sur la qualité de la relation avec
nos clients, sur l'expérience client.
Un autre de nos enjeux, c'est celui
du personnel. Il y a une véritable pro-
blématique d'embauche dans notre
secteur. Nous sommes toujours en
carence. Il nous faut apprendre com-
ment attirer les bons talents et les
conserver. •

Un nouveau bureau
L'Association des franchisés

Accor (AFA) - représentant

9 4 % des propriétaires d'hôtels

franchisés Accorhotels en

France -, a élu ses nouveaux
représentants lors de

son assemblée générale

qui s'est tenue en mars à

Strasbourg. Frédéric Brouillard
a été élu président de l'AFA,

et Gwenaël Le Houerou,

vice-président.Frédéric Brouillard
président de l'AFA.

Gwenaël Le
Houerou, vice-
président de l'AFA.
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4 .  L E S  R E U N I O N S  E T  TA B L E S  R O N D E S  E N  R E G I O N  

En vue de l’AG 2019, les membres du Conseil d’Administra7on de l’AFA sont allés à la rencontre des 
franchisés. Dix réunions ont ainsi été organisées entre septembre 2018 et janvier 2019 réunissant 106 
franchisés. La synthèse de ces échanges sera présentée lors de l’AG de Toulouse. 

 

 

5 .  L E S  A U T R E S  R E N C O N T R E S  E T  R E N D E Z - V O U S  

5.1. Les rencontres avec la direction d’AccorHotels 
Frédéric Brouillard et Gwenaël Le Houerou, respec7vement Président et Vice-président de l’AFA ont 
échangé à plusieurs reprises tout au long de l’année avec Sébas7en Bazin, Franck Gervais et Jean-
Charles Delgado. 

 

5.2. Les autres rencontres 
L’AIFE (associa7on des franchisés Louvre Hotel) et l’AFA se sont rencontrées le 30 mai 2018 pour 
échanger sur leurs probléma7ques communes. 

L’AFA a également échangé avec les représentants des franchisés Buffalo Grill.  

D’autres rencontres ont eu lieu avec des membres du GNC et de l’UMIH. 
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6 .  L E S  N O U V E A U X  F R A N C H I S E S  

Depuis janvier 2018, 25 nouveaux franchisés et 2 propriétaires d’établissements managés ont rejoint 
le réseau. Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

NOM PRENOM HOTEL 
ABOULKER Liliane et Henri ibis budget Marne-la-Vallée Noisy-le-Grand 
ANDRE Stephan Hôtel Mercure Zenith Nantes Ouest Saint-Herblain 
BOULARD Hervé Hôtel Mercure Rochefort La Corderie Royale 
CHAPIN Jean-Paul Ibis budget Rennes Route de Lorient 
DALMASSO Jean-Michel Dalmata Hospitality 
DASSIN David ibis Styles Saint Maur Créteil 
FOURNIER Cyriaque Novotel Rennes Alma 
IMBERTON Philippe  ibis Lyon Carré Soie 
ISSELIN Anne-Charlole et Olivier ibis Styles Sceaux Paris Sud 
LEVY Vincent Fairmont Monte Carlo 
MADUENO François ibis Styles Menton 
MARGUERITE Chris7an hotelF1 Saint Lo 
MARTIN Jean-Bap7ste Suitcase Hospitality 
MARTINEZ Jean-Philippe ibis Styles Crolles Grenoble A41 
MULTARI Louis Hôtel Mercure Bas7a Biguglia 
PACAUD Éric Hôtel Mercure Rochefort La Corderie Royale 
PIVAUDRAN Bruno et Quen7n ibis budget et ibis Cahors 
PULLES Bertrand ibis hôtel Pontorson Baie du Mont-Saint-Michel 
RAGEUL Claudie et Éric Ibis Styles Fréjus Saint-Raphaël 
RECOING Chris7an ibis Styles Marseille Vieux Port 
SCHIBLER Jérôme Mercure Chan7lly Resort & Conven7on 
SZOLLOSI Olivier ibis Styles An7bes 
TESTON Robert et Thierry ibis Styles Marseille Plan de Campagne 
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ANNEXE 1 : Chiffres clés 
 

 

L E S  F R A N C H I S E S  E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S  

• Chiffre d’Affaires TTC : 2,28 milliards d’euros soit 56 % du CA France 
• Nombre d’hôtels : 1 204 soit 78 % du parc hôtelier AccorHotels en France 
• 90 905 chambres soit 66 % des chambres du parc hôtelier AccorHotels en France 

 

 

 

D O N N E E S  F R A N C H I S E  F R A N C E  

 

Evolution du nombre d’hôtels (Source :  AccorHotels ,  est imat ion AFA pour  l 'année 
2001)  
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Evolution du nombre de chambres (Source :  AccorHotels ,  est imat ion AFA pour  l 'année 
2001)  

 

 

Evolution du poids des franchisés dans le parc hôtelier Accor France - en 
nombre d’hôtels (Source  :  AccorHotels ,  est imat ion AFA pour  l 'année 2001)  
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Répartition des hôtels franchisés par enseigne en France                  

(Source : AccorHotels, au 31/12/2018) 

 
Nombre Part 

Fil iales et managés 341 22,1 % 

Franchisés 1 204 77,9 % 

HotelF1 91 5,9 % 

Ibis Budget 312 20,2 % 

Ibis 316 20,5 % 

Ibis Styles 191 12,4 % 

Mercure 195 12,6 % 

Novotel et Novotel Suites 75 4,9 % 

MGallery -  Pullman 24 1,6 % 

Total 1 545 100,0 % 

 

Répartition des hôtels franchisés par enseigne en France                           
(Source : AccorHotels, au 31/12/2018) 
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Part de la franchise par enseigne (Source : AccorHotels, au 31/12/2018)  
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ANNEXE 2 : Dates des réunions 
des comités de marque 
 

Comité F1 

Les réunions de comité  

7 mars 2018 

20 juin 2018 

5 octobre 2018 

Les conférences téléphoniques des membres de la commission 

1er mars 2018 et 4 octobre 2018 

 

Comité ibis Budget 

Les réunions de comité et commissions markeRng 

25-26 janvier 2018  

24 avril 2018 

27 juin 2018 

11 septembre 2018  

3 Octobre 2018  

5 novembre 2018 (famille ibis) 

 

Les réunions de travail précédant les comités  

10 septembre et 2 octobre 

 

Comité ibis 

9 janvier 2018 

10 Avril 2018 (conf call) 
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17 mai 2018 

19 juin 2018  

20 septembre 2018 

17 octobre 2018 

5 novembre 2018 (famille ibis) 

 

Les réunions de travail internes  

16 mai, 27 juin (analyse plan marke7ng Ibis à mi-parcours) 

Autres Rendez-vous 

20 juin : projet hôtel IBIS 

30 Novembre : atelier tenues IBIS 

Conférence téléphonique des membres de la commission 

29 octobre 

 

Comité ibis Styles 

Les réunions de comité et commissions markeRng 

19 février 2018 

12-13 avril 2018 

4 juin 2018 

25 septembre 2018 

8 octobre 2018 

5 novembre 2018 (famille ibis) 

 

Conférence téléphonique des membres de la commission 

3 octobre 2018 
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Comité Mercure 

• 20 mars à Strasbourg 
• 27 mars à Paris 
• 16 avril à Paris 
• 21 et 22 juin à notre demande à Londres, afin de découvrir, avec AccorHotels, une hôtellerie 

qui remet en cause nos habitudes. 
• 9 septembre le comité s’est réuni au AccorHotels Arena à l’occasion du sponsoring de la 

marque Mercure du groupe U2 
• 23 octobre à Paris 
• 7 novembre à Paris avec les présidents des autres marques et l’ensemble du conseil 

d’administra7on de l’AFA dans le cadre d’une réunion sur la gouvernance des fonds marke7ng. 

Plusieurs conférences téléphoniques et rendez-vous avec Frank Gervais, Jean-Charles Delgado, 
Chris7ne Garnier, Damien Buisson, Vincent Moskovtchenko. 

 

Comité Novotel-Novotel Suites 

20 janvier 2018 

7-8 juin 2018 

10 octobre 2018 

 

Comité MGallery-Pullman 

30 mars 2018 

3 juillet 2018 

26 octobre 2018 

 

 

 

 

 


