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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Première rencontre entre l’association des franchisés Accor et celle des 

franchisés Louvre Hôtels  

 

Paris, le 10 septembre 2014 – Les représentants de l’Association des Franchisés Accor (AFA) 

et ceux de l’Association des Investisseurs Franchisés du pôle Economique de Louvre Hôtels 

(AIFE) se sont réunis à Paris le 9 septembre dernier. 

Des enjeux communs 

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur divers sujets parmi lesquels la distribution 

des marques hôtelières, le business model, la relation franchiseur / franchisés, ou encore le 

statut de franchisé et sa représentativité auprès des instances politiques régionales et 

nationales. Les discussions qui se sont tenues autour de ces différentes thématiques ont fait 

émerger un grand nombre de problématiques communes et de visions partagées. 

L’AFA et l’AIFE représentent conjointement 470 propriétaires de 1 320 hôtels franchisés, ces 

derniers générant 1,90 milliard d’euros de chiffre d’affaires et employant 22 800 salariés soit 

15% de l’emploi salarié du secteur hôtelier en France. 

Un nouveau rendez-vous pris pour la fin d’année 

Arnaud FAYET et Régis DONZEAU respectivement Présidents de l’AFA et l’AIFE ainsi que les 

autres membres présents ont d’ores et déjà pris rendez-vous pour la fin de l’année afin de 

poursuivre leurs échanges. 

  

 
Pour toute demande d’informations complémentaires : 

Contact presse AFA       Contact presse AIFE 

Valérie Ponsard       Anne-France de la Servette 

Mail : valerie.ponsard@afaccor.com     Mail : secretariat@assoaife.fr 

Tél : 01 40 34 19 90       Tél.  : 01 47 52 01 31 

 

A propos de l’AFA (www.afaccor.com): 

L’AFA représente les 340 propriétaires franchisés de 920 hôtels sous enseigne ACCOR (Hôtel F1, Ibis Budget, Ibis, Ibis 

Styles, Mercure, Novotel, Suite Novotel, MGallery, Pullman, Sofitel), soit 63 % du parc hôtelier du groupe Accor en 

France. En 2013, ces hôtels ont réalisé plus de 1,4 milliard de chiffre d’affaires. 
 
 

 

A propos de l’AIFE: 

L'AIFE est l'association multimarque des franchisés sous enseignes LOUVRE HOTELS Group (CAMPANILE, KYRIAD, KYRIAD 

Prestige, PREMIERE CLASSE et GOLDEN TULIP). L'AIFE existe depuis 2004 et regroupe 400 hôtels adhérents soit 70% des 

franchisés et 50% des hôtels des réseaux LOUVRE HOTELS France. Ces 400 hôtels représentent un volume d'affaires de  

l'ordre de 450 millions d'euros. 
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