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Stratégie de développement dans les BRIC 
Implantation 

- Objectifs : 
o Expansion de la marque 
o Bonne rentabilité 
o Pénétration dans marché(s) 

- Alliances pour se développer plus 
rapidement et obtenir des 
avantages compétitifs 

o Joint venture 
o Asset right 
o Hôteliers locaux 

- Éléments fondamentaux : 
o Capital humain 
o Capital de marque 
o Culture d’entreprise 

- Standardisation ou adaptation à la 
diversité ? 

Suisse 

- Swissôtel & Resorts en Chine 
- Complications liées au marché et au pays 

o Pas très organisé en chaînes hôtelières 
o Hôtels de petites tailles 
o Crise économique et forte concurrence 
o Pas assez d’investissements 

- Miser sur les arrivées des BRIC (en hausse) 

ACCOR 

- Leader européen 

- Présent sur tous les segments de 

marché (luxe - économique) 

- Alliances en fonction des 

conditions locales 

BRIC 

- Croissance économique 
fulgurante 

- Nouvelles destinations 
= nouvelles clientèles 

- Stratégie d’implantation 
nécessaire 

- Internationalisation délicate : 
o Risques politiques 
o Économiques 
o Culturels  
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Résumé 

Fondé sur le mémoire de recherche de Florence Ory traitant la pénétration du groupe 

ACCOR dans les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), le présent travail s’intéresse plus 

précisément aux stratégies ainsi qu’aux moyens mis en œuvre par la chaîne hôtelière dans 

cette implantation. Une présentation de l’importance des BRIC, de leur potentiel et de leur 

influence est ainsi exposée. La méthodologie de l’auteur du mémoire (Mlle Ory) est ensuite 

expliquée pour, finalement, dégager les principales techniques et les moyens que 

l’entreprise ACCOR a mis en œuvre. Une comparaison avec le contexte suisse a par ailleurs 

été réalisée. 
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1. Présentation de la question de recherche 

Le milieu hôtelier occupe une place prépondérante dans la société actuelle. La société 

anonyme française ACCOR, créée en 1967, continue de s’accroître à travers le monde et 

s’est déjà implantée dans 92 pays. Son but est de se développer davantage, notamment 

dans les pays émergeants qui représentent un réel potentiel pour l’opérateur. Entre autre, les 

BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) sont les marchés de l’avenir et offrent de belles 

opportunités pour l’évolution du monde hôtelier. Ils possèdent une forte capacité de 

production, de nombreuses ressources naturelles disponibles, connaissent une hausse de la 

population et des revenus qui font d’eux une source de croissance. De plus, dans un monde 

hôtelier principalement dominé par de grandes chaînes américaines (Wyndham Hotel Group, 

Marriott International et Hilton Hotels Corporation), le groupe français ne peut passer à côté 

d’une telle opportunité.  

Toutefois, investir dans de nouveaux pays représente un risque, du temps, de l’argent et 

peut amener à une perte de cohésion, principalement du point de vue de la clientèle. Il est 

nécessaire alors de choisir des moyens de pénétration judicieux. C'est ainsi que l'étude-ci 

cherche à synthétiser les éléments important qu'ACCOR a dû développer pour s'implanter: 

Quels sont les moyens mis en œuvre par le groupe hôtelier ACCOR dans sa stratégie 

d’internationalisation dans les BRIC ? 

 

 

  

Figure 1 : Carte du monde avec BRIC  

Source : Wikipédia, BRICS (2006) 
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2. Méthodologie 

Afin de restituer plus précisément les enjeux et les points forts de la stratégie du groupe 

ACCOR dans son implantation dans les BRIC, Florence Ory a entrepris plusieurs méthodes 

pour mener à bien son mémoire de recherche intitulé « La stratégie d’internationalisation du 

groupe ACCOR : le choix des BRIC ». Tout d’abord, des contacts avec certains cadres du 

groupe hôtelier ainsi que des cabinets de consulting spécialisés dans l’internationalisation de 

l’industrie hôtelière ont été engagés. Cependant, aucun retour positif n’a permis à l’auteur 

d’avancer dans ses recherches. C’est le contact par e-mail avec Mme Bizet, déléguée 

générale de la fondation ACCOR, qui lui a permis d’obtenir des informations concernant 

l’action et la présence de l’entreprise dans les pays émergents. Ainsi, Mlle Ory a privilégié 

les sources d’informations indirectes. De plus, la compréhension de la stratégie 

d’internationalisation a été facilitée par le biais de nombreuses informations disponibles pour 

le public. Qui plus est, il s’agit de renseignements détaillés, fiables et constants grâce à la 

standardisation des normes comptables et des règles de publication. 

Suite à ces éclaircissements, elle a analysé les rapports annuels ainsi que des documents 

de référence du groupe hôtelier pour la période 2000 à 2010, dans le but, d’une part, de 

comprendre et d’indiquer clairement les enjeux de la montée en puissance des BRIC pour 

ACCOR. D’autre part, cela lui a permis de récolter des données plus fines et de qualité 

supérieure pour le mémoire de recherche. A titre d’information, les rapports annuels sont 

établis chaque année durant l’Assemblée Générale à l’attention des actionnaires, tandis que 

les documents de référence révèlent certains détails quant à l’activité ainsi que les 

perspectives de la société. Mlle Ory a choisi la période d’observation 2000 à 2010 afin de 

suivre les évolutions de la stratégie sur une durée suffisamment longue. Par ailleurs, au 

moyen de communiqués de presses et de brochures institutionnelles, l’auteur a encore 

étudié diverses communications au sein de l’entreprise ACCOR.  

Finalement, Florence Ory a regroupé ses riches investigations et analyses pour en 

réaliser et présenter des tableaux ainsi que des graphiques qui ressortent l’essentiel, soit 

« les principaux modèles théoriques d’analyse stratégique au secteur international et plus 

spécifiquement au groupe ACCOR » (Ory, 2011, p.6). Il est important encore de signaler 

qu’elle a comparé ses recherches et ses données avec d’autres groupes hôteliers, ce qui 

affermit et complète son analyse.  
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3. Synthèse des principaux résultats 

Depuis le début du siècle, les pays des BRIC connaissent une croissance économique 

fulgurante. Dans le secteur touristique, ils apportent de nouvelles destinations ainsi que de 

nouvelles clientèles. Aussi, ces nouveaux marchés s’imposent en tant que nouvelles 

destinations du tourisme international et nous observons un réel changement dans la 

structure des flux touristiques. D’après l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), les 

arrivées de touristes internationaux auraient augmenté de 7% au cours du premier semestre 

2010. L’Europe et l’Amérique connaissent une diminution d’arrivées internationales, 

contrairement aux régions d’Asie Pacifique, d’Afrique et du Moyen-Orient.  

Il devient ainsi nécessaire pour un groupe hôtelier à notoriété internationale d’opter pour 

une stratégie d’implantation dans le secteur des BRIC. Aussi, le groupe ACCOR souhaite 

ouvrir 40 établissements hôteliers en Chine d’ici 2013. L’opérateur, leader du secteur 

européen, est présent dans 92 pays avec plus de 3'500 hôtels et 440'000 chambres. Les 

objectifs premiers de toute stratégie d’implantation sont l’expansion de la marque, une bonne 

rentabilité ainsi que la pénétration dans un ou plusieurs marchés. Pour cela, des alliances 

sont nécessaires.  

« L’internationalisation dans les BRIC n’est pas sans risques » (Ory, 2011, p. 41). En 

effet, ce marché peut présenter des risques politiques (changement de système), 

économiques (longues procédures administratives) et culturels (différences culturelles). C’est 

pour cela qu’il est nécessaire, pour le groupe ACCOR, d’anticiper tous les risques 

spécifiques à ces pays en voie de développement avant de s’y installer définitivement.   

Les alliances permettent d’éviter tout risque de méconnaissance sur place, de développer 

un réseau plus rapidement et d’obtenir des avantages compétitifs. « Parmi ces alliances, la 

Joint venture est la forme la plus utilisée par l’industrie hôtelière internationale afin de 

pénétrer de nouveaux marchés. » (Ory, 2011, p.46). Celle-ci est une coordination 

interentreprises dont le but est de réaliser un projet commun, tout en partageant les 

bénéfices et les risques. Quatre autres catégories d’alliances sont également mobilisées par 

le groupe : 

• Le type One night stand : Partenariats de courte durée ou opportunistes. Ces accords 

concernent souvent des activités de publicité ou de promotion. 

• Le type Affairs : Relations caractérisées par un certain degré de partage. Les partenaires 

s’auto-protègent et la durée des alliances est limitée. 
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• Le type I do : Relations à long terme et continues qui offrent une opportunité considérable 

pour les synergies. 

• Le type Hub and spoke : Organisation radiale qui permet de déplacer les trafics vers de 

nouvelles destinations. Cette stratégie permet ainsi de multiplier les destinations 

géographiques. 

ACCOR a également décidé d’établir des partenariats avec certains hôteliers locaux. La 

stratégie consiste à s’appuyer sur un acteur local qui connaît bien le pays d’implantation, sa 

législation et les caractéristiques de son marché. 

Par ailleurs, le groupe utilise le modèle Asset right  afin de devenir soit propriétaire, soit 

gestionnaire, soit franchiseur de l’hôtel. Le choix de la stratégie optimale ici est déterminé 

par le segment de marché, la localisation et la rentabilité de l’établissement. Ce modèle 

représente 64% de la gestion hôtelière du groupe, alors qu’il devrait passer à 80% d’ici 2015. 

Les éléments fondamentaux qui permettent au groupe d’assurer son internationalisation 

et sa cohésion sont les suivants : 

• Le capital humain, qui est une stratégie d’offre sur mesure et personnelle. 

• Le capital de marque, qui est une perception émotionnelle inscrite dans l’esprit du 

consommateur. 

• La culture d’entreprise, dans laquelle chaque membre de l’entreprise, malgré qu’il 

appartienne à une culture différente, doit se sentir intégré au sein d’une même 

communauté, ayant une identité, des valeurs ainsi que des principes communs. Ainsi, 

chaque employé participe à la cohésion de l’entreprise et assure sa pérennité. 

ACCOR est le seul groupe à être présent dans tous les segments de marché (du luxe à 

l’économique), ce qui constitue encore un avantage par rapport à ses nombreux concurrents. 

Finalement, à l’heure de s’installer dans les pays émergents, le grand groupe hôtelier a dû 

faire face à de nombreux changements dans son management. Entre autre, il a dû se 

heurter à la question de la standardisation (voie privilégiée) ou de l’adaptation à la diversité. 

C’est ainsi que le groupe a décidé d’adopter une voie à mi-chemin entre ces stratégies en 

fonction des conditions locales.  
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4. Applications possibles au tourisme suisse 

L’article récent « Nouveau Swissôtel en Chine » du journal international Travel Inside a 

été analysé afin de confronter les précédentes constatations au tourisme suisse. Le marché 

des BRIC connaît un fort intérêt pour l’hôtellerie en Suisse. A titre d’exemple, la chaîne 

hôtelière Swissôtel & Resorts souhaite poursuivre son programme de développement en 

Chine : 

« Un nouvel établissement ouvrira ses portes en 2014 à Changsha, la capitale de la 

province de Hunan comptant 7 millions d'habitants. Le nouveau Swissôtel offrira 400 

chambres et suites (la taille des chambres ne sera pas inférieure à 40 m2), cinq 

restaurants et bars, ainsi que 2000 m2 de surface dédiés au congrès et réunions. » 

Cependant, la zone des BRIC possède de nombreux obstacles. De plus, il est compliqué 

pour les helvètes de se développer internationalement, pour les quelques raisons suivantes : 

1. Le pays n’est pas vraiment organisé en chaînes hôtelières.  

2. Les hôtels sont de trop petites tailles pour pouvoir exploiter le potentiel offert par la 

mondialisation.  

3. La croissance touristique faiblit dans un monde où l’on doit faire face à la crise 

économique et à la forte pression concurrentielle.  

4. L’hôtellerie suisse ne dispose pas assez d’investissements pour pouvoir se développer à 

l’étranger. Il est nécessaire qu’elle s’occupe de ses propres hôtels en premier lieu. En 

effet, les rénovations et restructurations coûtent très chers et les banques prêtent de 

moins en moins facilement. 

Toutefois, la Suisse peut miser sur les arrivées provenant des pays du BRIC. En effet, 

l'association des hôteliers suisses se réjouit de la hausse de la clientèle en provenance de 

ces marchés : «Grâce à des efforts soutenus, ces marchés ont progressé de 10,8% par 

rapport à la même période de 2011», explique Christophe Juen, président d'hotelleriesuisse, 

dans un communiqué de presse. Ces constats positifs démontrent qu’il y a, malgré les 

quelques inconvénients cités ci-dessus, une stratégie à adopter envers les pays à haut 

potentiel. 
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Conclusion 

S’implanter dans les BRIC nécessite une adaptation particulière face à la complexité du 

marché. Bien que les améliorations technologiques et infrastructurelles diminuent les 

risques, la nature des pays peut jouer un rôle compromettant. Le groupe ACCOR a 

cependant su pénétrer ces nouveaux marchés grâce aux judicieux moyens mis en œuvre. 

Les alliances, ne touchant plus seulement des activités, des produits et des marchés 

périphériques, se retrouvent au cœur de la stratégie d’ACCOR. La politique de partenariats 

constitue l’originalité de développement de la multinationale. Cette stratégie repose sur 

quatre piliers : la recherche d’effets de levier financier, la création de valeur pour le client, 

l’optimisation industrielle dans le cadre d’innovations produit ainsi que le développement 

durable (Ory, 2011, p.36-37). Finalement, les pays européens, dont la Suisse, se doivent 

d’observer le marché des BRIC pour pouvoir continuer à s’internationaliser. 
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