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Résumé 

Cette analyse présente les résultats d'une partie, choisie par nos soins, de l'étude de 

Madame Florence Ory, centrée sur l'implantation des grandes chaînes hôtelières à 

l'étranger. Nous nous sommes concentrés sur le groupe ACCOR et ses méthodes 

d'implantation, notamment dans les pays en développement faisant partie des BRIC. 

L'aboutissement de cette analyse mène à une critique personnelle, de par l'observation des 

atouts et des limites du travail de l'auteur. 

 
Mots clés: IMPLANTATION – BRIC – ACCOR – INTERNATIONALISATION – MÉTHODE – 

STRATÉGIE – HÔTELLERIE MONDIALE. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marie	  Bouhelier	  -‐	  Lucile	  Peccavet	  -‐	  Elisa	  Baciocchi	  -‐	  Michael	  Chapalay	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  iv	  

 

Table des matières 
 

Résumé	  ...........................................................................................................................	  iii	  
Table des matières	  ........................................................................................................	  iv	  
Table des figures	  ...........................................................................................................	  iv	  
Liste des abréviations	  ..................................................................................................	  iv	  
Introduction	  .....................................................................................................................	  1	  
1. Question de recherche ou hypothèse	  ....................................................................	  1	  
2. Méthodologie	  ..............................................................................................................	  1	  
3. Synthèse des résultats	  ..............................................................................................	  2	  
4. Analyse de la stratégie d’implantation du groupe ACCOR	  .................................	  4	  

5. Critique sur l’étude et ses limites	  ............................................................................	  5	  
Conclusion	  ......................................................................................................................	  6	  
Références	  ......................................................................................................................	  7	  
 
 
 
 
 

Table des figures 
 
Figure 1 : Application de la théorie OLI suivant les trois avantages .................................... 2 
 
Figure 2 : Quelles sont en général les causes des difficultés rencontrées dans l'éxécution 
d'une transaction dans les BRIC? .................................................................................... 4 
 
 

Liste des abréviations 
 
BRIC: Brésil, Russie, Inde et Chine. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marie	  Bouhelier	  -‐	  Lucile	  Peccavet	  -‐	  Elisa	  Baciocchi	  -‐	  Michael	  Chapalay	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  1	  

Introduction 

L'internationalisation touche tous les domaines: économie, industrie chimique, 

restauration, tourisme etc. Nous nous intérresserons ici plus précisément aux difficultés 

affrontées par les grandes chaînes hôtelières lors de leurs implantations et intégrations sur 

un nouveau territoire. Nous verrons à travers cette analyse de l'étude de Florence Ory, qu'il 

existe plusieurs méthodes et stratégies pour y parvenir ainsi que l'intérêt de leur utilisation 

pour la grande chaîne hôtelière ACCOR.  

1. Question de recherche ou hypothèse 

Tout au long de cette étude, l'auteur a pour but de comprendre comment un grand groupe 

comme ACCOR planifie son implantation dans les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine). 

 

L’auteur a recherché à développer et à comprendre les différentes stratégies 

d’internationalisation et les difficultés qu’éprouvent les entreprises hôtelières (grandes 

chaînes, groupes hôteliers internationaux) lors de leurs développements et implantations au 

sein des pays émergeants dans le monde. Pour y parvenir, elle s’est basée plus précisément 

sur les pays émergeant majeurs de l’économie mondiale comme le Brésil, la Russie, l’Inde et 

la Chine, l'abréciation BRIC correspondant à la première lettre de ces quatres pays. Le 

groupe hôtelier français ACCOR a été choisi par l’auteur, comme cas concret pour la 

réalisation de son étude. Elle a approfondi la problématique des stratégies 

d’internationalisation dans les pays émergeant à travers ce grand groupe hôtelier. Cela a 

permis également de soulever une autre problématique, celle de la stratégie d’entreprise et 

d’implantation. 

2. Méthodologie 

L’auteur, Florence Ory, a débuté son analyse par une recherche générale d’informations 

sur le domaine touristique et en particulier le domaine mondial de l'hôtellerie. Elle s’est 

informée à travers plusieurs ouvrages tels que  Les stratégies des entreprises de tourisme 

de Tréboul, journaliste spécialisé dans le tourisme ou encore Multinationales et 

Mondialisation de Jean Louis Mucchielli, économiste français. 

Dans un deuxième temps,  une fois le contexte général mis en place, les recherches ont 

étés appronfondies afin d’obtenir des informations ciblées sur la stratégie 

d’internationalisation des entreprises en particulier des groupes hôteliers mondiaux.  Elle a 
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également utilisé l'ouvrage de Jean-Paul Lemaire, enseignant chercheur en affaires 

internationales, et Gérard Petit Stratégie d'internationalisation : Développement international 

de l'entreprise pour obtenir de plus amples informations. Elle s'est également basée sur des 

études, des conférences et des articles de presse spécialisée comme Les grands hôteliers 

partent à la conquête du monde du Journal des Finances paru en avril 2008.  

Florence Ory a tenté d'obtenir des informations auprès de la direction du groupe hôtelier 

français ACCOR, en vain. Cependant, des e-mails avec la déléguée générale de la fondation 

d'entreprise ACCOR ont été échangés et lui ont permis d’avoir des informations importantes 

sur l’action et la présence d’ACCOR dans les pays émergeants. Les documents de référence 

du groupe ACCOR et les rapports annuels pour la période 2000-2010 étaient également à sa 

dispostion.  

Son analyse se présente d'abord d'une façon générale, puis vient vers des cas plus 

particuliers. 

3. Synthèse des résultats 

La tendance pour les grandes multinationales est à l'internationalisation. La multinationale 

ACCOR planifie son futur dans les BRIC. Nous savons que l’internationalisation des 

entreprises de services est difficile. Néanmoins, certains spécialistes comme Hymer, 

spécialiste en économie, se sont penchés sur la question et ont proposé plusieurs solutions 

comme le paradigme OLI. C’est un modèle qui conseille aux entreprises souhaitant 

s’internationaliser de respecter trois facteurs : les avantages spécifiques de la firme, les 

avantages spécifiques des pays et les avantages de l’internationalisation. Le tableau suivant 

explique les différences fondamentales entre ces trois types d’avantages : 

 

 

 

	  

 

 

 

Figure	  1	  :	  Application	  de	  la	  théorie	  OLI	  suivant	  les	  trois	  avantages	  

Source : Ory, F. (2011). La stratégie du groupe ACCOR: le choix des BRIC 

(Mémoire de recherche non-publiée). IEP, Toulouse. p.27. 
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Bien que le modèle d’internationalisation puisse changer, des facteurs importants doivent 

être respectés pour une entreprise souhaitant s’implanter à l’étranger. Tout d’abord, elle doit 

s’intéresser à la taille du marché, la distance culturelle, la politique du gouvernement du pays 

d’accueil, la concurrence sur place, les avantages spécifiques que l’on vient de citer 

précédemment, la présence de l’entreprise sur le marché, la taille de l’entreprise et sa 

croissance. 

En outre il y a plusieurs manières de rentrer sur un nouveau marché pour une chaîne 

hôtelière. Les alliances stratégiques représentent la méthode d'implantation la plus utilisée. 

La décision d’implantation est guidée par quatre facteurs principaux : l’expansion, la 

rentabilité, l’opportunité et le contrôle que l’entreprise exprime. Des facteurs comme le risque 

perçu, les spécificités culturelles ou encore les objectifs de l’entreprise peuvent influencer le 

choix. Par contre le point faible des BRIC est encore l’instabilité politique et constitutionnelle. 

Cela peut être dangereux pour une entreprise voulant s’y implanter car elle ne sera pas à 

l’abri d’un changement soudain de réglementation ou de décision politique.  

Il ressort très clairement de cette étude que le choix d'une stratégie de partenariat est la 

clef du succès pour le groupe ACCOR et son implantation sur un nouveau marché ; " les 

alliances stratégiques", terme qui regroupe les différentes formes d'alliances existantes, est 

celle qui répond mieux à cette exigence. Cette politique s'applique d'autant plus à l'étranger 

puisqu'il est important pour le groupe d'avoir un partenaire connaissant déjà le pays, le 

marché et sa clientèle. C'est par exemple grâce à une alliance stratégique ( un accord avec 

l'un des plus grands investisseurs immobiliers brésiliens a été signé) que le groupe ACCOR 

a pu développer plus rapidement ses réseaux Ibis et Formule 1 au Brésil. 

Une autre caractéristique d’ACCOR est son mode de détention unique des hôtels. Le 

groupe est à la fois gestionnaire, propriétaire et franchiseur et définit l'Asset light comme une 

"stratégie [qui] vise à définir pour chaque hôtel le bon mode de détention en fonction de son 

segment de marché, de sa localisation, de sa rentabilité. A la clé, des solutions immobilières 

adaptées et la contractualisation d'accords partenarials adaptés."(Ory,F. La stratégie 

d'internationalisation du groupe ACCOR: le choix BRIC. p.41). L’Asset light est donc un 

énorme atout stratégique, puisqu'il permet une meilleure gestion des risques, une meilleure 

implantation et adaptation de la marque dans les pays étrangers ainsi qu'un meilleur contrôle 

du respect des normes de la marque. C’est d’ailleurs grâce à cela qu’ACCOR possède 

beaucoup plus d'hôtels que la majorité de ses concurrents. (Ory, F. La stratégie 

d'internationalisation du groupe ACCOR: le choix des BRIC. p.42).  
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Figure 2 : Quelles sont en général les causes des difficultés 
rencontrées dans l'éxécution d'une transaction dans les BRIC? 

Source: Ory, F. (2011). La stratégie du groupe ACCOR: le choix des BRIC 

(Mémoire de recherche non-publiée). IEP, Toulouse. p.36. 

	  

4. Analyse de la stratégie d’implantation du groupe ACCOR 

Plusieurs modes d’entrée dans un marché étranger s’offrent aux entreprises souhaitant 

s’implanter dans les BRIC. On peut procéder soit à des alliances, des  investissements 

directs ou encore à des exportations. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la 

stratégie choisie par ACCOR, parmi les trois citées précédemment. Puis, nous nous 

pencherons sur les obstacles que le groupe a connus quand il a souhaité entrer sur des 

marchés étrangers. Enfin,  nous nous intéresserons aux points positifs de cette stratégie 

choisie par ACCOR. 

Avant de s’imposer sur des marchés étrangers, le groupe hôtelier prend en considération 

ses objectifs à long terme, le risque perçu et les spécificités culturelles. Si les résultats se 

révèlent être encourageants, l’entreprise choisira l’alliance comme mode d’entrée ; c’est-à-

dire des partenariats avec des entreprises de services locales qui complémenteraient ses 

propres offres.  

Néanmoins, il a été difficile pour l’entreprise hôtelière de se rendre compte de la situation 

économique et financière des BRIC. Comme l’atteste le tableau ci-après, plusieurs éléments 

négatifs ont été relevés lors de l’analyse des pays émergeants : 
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Ce tableau présente des problèmes que nous aurions du mal à imaginer en Suisse, 

comme la mauvaise qualité de l’information. En effet, de nombreux organes de contrôle 

suisses analysent l’information avant qu’elle soit diffusée au public. Nous sommes 

également un pays industrialisé qui se doit de présenter une information claire et complète 

pour pouvoir se développer correctement en restant compétitif. 

En choisissant une stratégie de partenariat, ACCOR s’assure de s’implanter dans un pays 

en ayant de bons contacts avec les entreprises locales. Elle renforce également sa notoriété 

et fidélise sa clientèle. Pour ce faire, le groupe hôtelier se base sur 4 points 

fondamentaux  qui sont « la recherche d’effets de levier financier, la création de valeur pour 

le client, l’optimisation industrielle dans le cadre d’innovations produits (et) le développement 

durable. » Aussi, chaque marque du groupe hôtelier français crée des partenariats avec des 

entreprises correspondant à leur standing. Par exemple, Pullman a signé, en 2011, un 

partenariat avec Nespresso. En réalité, trois types d’alliances peuvent être choisis par le 

groupe. Tout d’abord, il y a l’alliance one night stand qui comprend une alliance ponctuelle 

avec une autre firme se basant sur la publicité du groupe. La seconde alliance possible est la 

catégorie affairs où le partenariat est basé sur du plus long terme dans le but de fidéliser sa 

clientèle. Finalement, on trouve l’alliance I do basée sur du long terme qui va permettre au 

groupe de développer des techniques de travail comme la réservation en ligne créée avec 

plusieurs autres groupes hôteliers comme par exemple Hilton International.  

Par conséquent, la force de ce groupe est de posséder des marques de différentes 

gammes qui elles-mêmes vont se relier à des entreprises locales lors de leur implantation. 

De ce fait, l’intégration se fait d’une meilleure manière et le groupe devient plus rapidement 

compétitif. 

5. Critique sur l’étude et ses limites 

Cette étude est intéressante par son sujet : les chaines hôtelières et leurs implantations 

dans le monde entier, plus particulièrement le groupe international ACCOR. De plus, le fait 

d'analyser leur intégration dans des pays émergents avec un développement industriel et un 

nouveau marché touristique actuels importants comme le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, 

nous donne une  nouvelle image de la difficulté, de l'enjeu et des stratégies à mettre en 

place pour y parvenir. 

Les enjeux, leurs avantages et inconvénients, les difficultés d’implantation et les 

stratégies utilisées sont pris en comptes par Florence Ory pour réaliser son étude et apporter 
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de nouvelles informations. Les sources sont nombreuses, de même que les tableaux et 

graphiques, lesquels aident à mieux imager le sujet. 

La décision d’analyser une seule partie de ce mémoire a été prise, afin de  prendre plus 

en considération les pages traitant de la problématique d’implantation de l’industrie 

touristique dans les BRIC. Cependant, nous aimerions noter que l'étude traite de nombreux 

points sur le sujet de l'implantation dans les BRIC mais pas assez en profondeur. En lisant 

cette étude, nous avons un aperçu du travail que représente l'intégration d'une entreprise 

dans un autre pays mais aucun exemple concret n'est donné par l'auteur. Il aurait été 

toutefois intéressant de voir se comparer deux cultures, deux styles de vie et de travail 

puisqu'ils sont, le plus souvent, les premières barrières à franchir pour réussir une 

implantation dans un nouveau pays. Rien de cela n'est traité dans cette étude, et aucun suivi 

quant à la réussite ou aux échecs des implantations d'ACCOR dans les BRIC n'est donné. 

Conclusion 

Le but de ce travail a été de comprendre comment le groupe ACCOR implante un nouvel 

hôtel dans les BRIC. Nous pouvons relever l'importance d'une alliance avec les pays dans 

lesquels l'entreprise s'implante et la primordialité d'une stratégie d'implantation. Ces 

dernières leur permettent une meilleure gestion de leurs hôtels et une adaptation favorable 

au lieu d'implantation. . Grâce à ses plans d'actions, ACCOR facilite son intégration dans les 

BRIC et donc le développement positif de son groupe hôtelier. Il serait maintenant 

interressant d'en connaître davantage sur la réussite ou l'échec et ces méthodes. 
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