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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Les cinq associations de franchisés de marques ACCOR fusionnent 

avec la Fédération des Franchisés ACCOR qui devient      

l’Association des Franchisés ACCOR 

 

Paris, le 20 mai 2014 – Lors de leurs Assemblées Générales qui se sont tenues le lundi 12 

et le mardi 13 mai 2014 à Marseille, les cinq associations de franchisés de marques 

ACCOR : AFFIB (Association des Franchisés Hôtel F1 et Ibis Budget), AFIS (Association 

des Franchisés Ibis Styles), AFI (Association des Franchisés Ibis), AFAN (Association des 

Franchisés Novotel et Suite Novotel) et AFAMS (Association des Franchisés Mercure, 

MGallery, Pullman et Sofitel) ont fusionné avec la FFA (Fédération des Franchisés 

ACCOR). 

De fait, la FFA a adopté de nouveaux statuts et est devenue l’Association des 

Franchisés ACCOR (AFA), accueillant en son sein six comités de marque et 

représentant les 339 propriétaires de 920 hôtels franchisés du groupe Accor en France, 

soit 63 % du parc hôtelier du groupe sur le marché français et 1,46 milliard d’euros de 

chiffre d’affaires. 

 

Une nouvelle organisation pour fluidifier les échanges 

 

La nouvelle organisation a pour objectifs principaux d’accroitre l’efficience du rôle et 

des missions de l’AFA vis-à-vis des hôteliers indépendants ayant adhéré aux différentes 

enseignes du groupe ACCOR et d’optimiser les relations avec le groupe ACCOR en 

simplifiant et fluidifiant les échanges. 

Ce rapprochement va permettre aux propriétaires franchisés d’être mieux organisés et 

rassemblés dans une démarche unitaire, aux côtés de leur partenaire historique 

ACCOR, axée sur de la défense des valeurs du groupe, de ses marques ainsi que de 

leurs intérêts communs.   
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Un nouveau Président à la tête d’un Conseil d’Administration renouvelé 
 

Dans le cadre de cette réorganisation, Arnaud FAYET a été élu Président de l’AFA par 

le nouveau Conseil d’Administration. Il succède ainsi aux Coprésidents Patrick 

JACQUIER et Valéry FOUQUET.  

Arnaud FAYET, 48 ans, est propriétaire de 6 hôtels franchisés ACCOR. Fils du tout 

premier franchisé ACCOR, Arnaud FAYET souhaite s’investir au sein de l’AFA pour 

« défendre tous les franchisés, quels que soient leur taille et leur modèle économique ».  

Le Conseil d’Administration, composé de 10 membres pour moitié nouvellement élus, a 

également nommé comme Vice-président de l’AFA Frédéric BROUILLARD, franchisé 

ACCOR depuis 2004. Pour Frédéric BROUILLARD, cette nouvelle organisation « va 

permettre de défendre au mieux, au côté d’ACCOR, le groupe, ses marques et les 

intérêts des franchisés dans un environnement économique en pleine mutation ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’informations complémentaires : 

Contact presse AFA  

Valérie PONSARD 

Mail : valerie.ponsard@afaccor.com 

Tél : 01 40 34 19 90 
 

 

A propos de l’AFA (www.afaccor.com): 

L’AFA représente les 339 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. 


