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1. Présentation de la question de recherche ou hypothèse 

La question de la recherche consiste à déterminer le changement de stratégie d’Accor 

concernant leur portefeuille de marques. Le but est de définir les différents changements de 

stratégies du groupe ainsi que les raisons de cette réorientation.  

2. Méthodologie 

Accor a choisi une nouvelle stratégie à long-terme afin d’optimiser leur portefeuille de 

marques (Hotel Online, 2011). Le groupe hôtelier réalise ses tentatives à l’aide de nouveaux 

outils de gestion (Hotel Online, 2011).  

La stratégie est basée sur quatre piliers :  

• une approche managériale puissante qui contient la réorganisation des hôtels 

économiques ainsi que les marques du groupe (Hotel Online, 2011).  

• une expertise opérationnelle unique qui est dérivé du savoir et des capacités du 

groupe hôtelier dans tous les segments et régions (Hotel Online, 2011).  

• une stratégie de gestion d’actifs qui a pour but de créer de la valeur, qui améliore la 

performance de l’entreprise, qui optimise le bilan et qui soutient la croissance du 

groupe (Hotel Online, 2011).  

• une stratégie de développement qui a pour but de consolider la position en tête du 

marché européen et sud-américain et de se positionner sur le marché asiatique et 

pacifique (Hotel Online, 2011).  

Avec l’aide d’une enquête sur la clientèle, Accor essaye de correspondre aux nouvelles 

tendances de la demande afin de cadrer avec les espérances de la clientèle de demain 

(Hotel Online, 2011). La transformation en synchronisation avec les tendances de la 

demande est la première étape dans la modernisation des marques du groupe Accor (Hotel 

Online, 2011). 
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3. Synthèse des textes 

En faisant la lecture des quatre textes à l’étude, on vient à saisir la raison pourquoi le groupe 

Accor à modifier sa stratégie opérationnelle au cours de l’année 2012 et comment le groupe 

procède à cette modification. 

Le résultat annuel de 2011 du groupe Accor, montre que l’entreprise est en très bonne santé 

économiquement parlant. Les bénéfices effectués entre 2010 et 2011 sont importants au 

point de faire baisser considérablement la dette nette de l’entreprise. Ceci est dû à une 

croissance à deux chiffres dans la plupart des marchés où s’investie le groupe Accor entre 

2010 et 2011 et du fait que leur taux d’occupation moyen est supérieur à 70% (Accor, 

2011a).  

Depuis la reprise économique au niveau mondial, l’activité de l’entreprise reste stable et 

solide compte tenu que le contexte économique est encore instable. Le CEO d’Accor, Denis 

Hennequin, cite que tous les objectifs établis pour 2011 ont été atteint et dans certain cas 

dépassés. Ce qui laisse place à un optimiste certain pour l’avenir de la compagnie (Accor, 

2011a).  

La force économique qui émane du groupe Accor vient de sa présence sur tous les 

segments de marché en milieu hôtelier, ainsi que de son réseau de distribution centralisé et 

100% web avec une bonne intrusion sur le marché des applications mobiles. Ceci jumelé à 

des investissements sélectifs, une vision à long terme et une écoute particulière pour les 

besoins de ses clients (Accor, 2012a).  

Ces points forts et l’excellente année que l’entreprise vient d’effectuer vont faire en sorte 

qu’une nouvelle stratégie sera envisagé. Cette stratégie repose sur quatre points : un fort 

marketing axé sur la classe économique, un savoir-faire opérationnel en tant que 

propriétaire, opérateur et franchiseur, une politique d’asset management et une politique de 

développement (Accor, 2012a).  

L’évolution des modes de consommation de la clientèle pousse le groupe Accor à revitaliser 

ses marques qui touchent à l’hôtellerie de classe économique. Accor veut donc renforcer et 

moderniser les marques Ibis en les regroupant sous une même bannière (Accor, 2012a). Les 

marques Ibis sont ainsi choisies afin de représenter la classe économique du groupe Accor, 

car elles sont de loin celles avec le plus de visibilité et celles les plus appréciées de la 

clientèle. Le but d’Accor est que la nouvelle branche Ibis soit plus attirante pour les clients, 

mais aussi pour les employés et les divers partenaires d’affaires (Hotel Online, 2011).  
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La restructuration de la marque Ibis regroupera tous les 1600 hôtels de classe économique 

de 56 pays sous la même bannière et en fera la promotion d’un seul coup à l’échelle 

mondiale entre octobre et décembre 2012. Le coût de cette campagne de marketing s’élève 

à 30 millions d’euro et marque le premier pas stratégique afin de s’approprier des nouvelles 

parts de marché. Une campagne web sur facebook est également prévue pour le mois de 

septembre 2012 et va de pair avec la mise en marche du nouveau site web d’Ibis où les trois 

sous marques sont réunies pour une meilleure visibilité et un meilleur control (Accor, 2012b).  

Suite à une étude révélant que 70% de leur client estime que le confort des lits est l’élément 

le plus important, le groupe Accor renouvellera plus de 100 000 lits de la bannière Ibis. Les 

Sweet Bed TM ont été conçus par des scientifiques spécialistes du sommeil dont les 

recherches sont basées sur les habitudes culturelles du sommeil des habitants (Accor, 

2012b). La nouvelle campagne d’Ibis portera sur la modernité, la simplicité et le bien-être. 

L’entreprise tentera donc de non seulement séduire les terrains connus, mais également de 

percer dans les milieux en développement comme l’Inde, la Chine et le Brésil. Pour se faire, 

les nouveaux hôtels Ibis tiendront compte de la culture locale et tentera de s’y adapter le 

mieux possible. Les études du sommeil pour la production des lits prennent également 

compte des habitudes locales des habitants (Accor, 2012a).  

Pour les politiques d’asset management et les politiques de développement, on s’attend pour 

2015 à un portfolio contenant à 80% des assets-light, ainsi qu’une réduction de la dette nette 

qui viendra du changement de gestion de 175 hôtels. Accor accélérera son développement 

par des investissements dans le segment économique principalement en Europe et par la 

franchisassions (Hotel Online, 2011).  

En récapitulant, la nouvelle stratégie du groupe Accor vient en partie de sa santé 

économique, de l’évolution des besoins de leur clientèle, d’un désir d’une meilleure part de 

marché et d’une vision à long terme pour l’ensemble de leurs marques. Le changement de 

stratégie s’effectuera en une seule année et sera rendu possible par des investissements 

bien calculés et des études de marché ingénieuses. Cette nouvelle stratégie touchera en 

grande partie la marque Ibis et s’effectuera sur quatre fronts dont une forte frappe marketing, 

un savoir-faire opérationnel, une politique d’asset management et une consolidation du 

leadership. C’est donc une nouvelle ère de croissance qui s’annonce pour le groupe Accor et 

ses diverses marques hôtelières.  
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4. Applications possibles des résultats au tourisme suisse 

Le pouvoir financier du groupe hôtelier Accor et en conséquent aussi de la marque Ibis n’est 

pas comparable à celui des hôteliers individuels en Suisse. Pour cela il n’est pas facile de 

généraliser des conseils qui doivent être appliqué par l’hôtellerie suisse. Afin de s’imposer 

sur le marché international les individuels suisses doivent respecter les points suivants : 

• Coopérations avec des autres hôteliers individuels dans des domaines comme 

l’achat ou les systèmes de réservation afin de profiter des effets d’échelle.  

• Création d’une marque qui transmet des messages universels qui reflètent les 

valeurs de l’hôtel.  

Conclusion 

Depuis septembre 2011, Accor a annoncé un nouveau départ avec une nouvelle stratégie 

opérationnelle, des nouveaux objectifs et une évolution majeures concernant leurs marques 

(Accor, 2012a). Avec un système de réservation central 100% Web qui dispose de 

distributeurs en ligne et d’applications mobile, Accor est au cœur de l’innovation 

technologique (Accor, 2012a). D’ailleurs cette avancée, facilite la relation avec les clients qui 

peuvent effectuer leur réservation directement sur leur portable en quelques clics. Pour 

mieux fidéliser la clientèle, le nom du club a été rebaptisé sous l’enseigne «  Le Club Accor 

Hotel » qui compte déjà sept millions de membres (Accor, 2012a). Le groupe détient près de 

43% en franchise, 26% en filiale et location fixe, 23% en location variable et 8% en contrat 

de management. Accor a renforcé son image de marques afin d’assurer une renommée 

mondiale pour ses partenaires et ses clients (Accor, 2011b). 

Ibis la marque économique du groupe la plus réputée au monde se renforce et évolue pour 

former 3 marques fortes, innovantes et rajeunies (Accor, 2011b). Cette nouvelle architecture 

de marque économique permet d’offrir de meilleures prestations adaptées aux clients les 

plus exigeants et connaisseurs. Pour faciliter la tâche aux clients, le site internet « Ibis.com » 

a été créé. Une collaboration étroite a été faite avec BETC des experts en art digital qui ont 

développé un robot capable de dessiner une nuit de sommeil. A l’aide de facebook les fans 

peuvent s’inscrire à un tirage au sort qui leur permet de participer à cette expérience 

moderne et exclusive. Cet évènement aura lieu dans trois grandes capitales qui sont : Paris, 

Berlin et Londres. Ce projet devrait prouver à la clientèle, la qualité du bien-être, de la 

simplicité et de la modernité, et ainsi pousser à une satisfaction des besoins futurs (Accor, 

2012b). 
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Avec 1500 hôtels économiques dans les 4 continents, Accor revoit ses objectifs de 

développement autour de 2 axes : renforcer le leadership en Europe et dans les pays 

émergents tel que le Brésil, l’Inde et la Chine. Le groupe prévoit d’ouvrir 40'000 chambres 

par an en 2012 et 2013, dont 80% du plan se fera par biais de contrats de franchise et de 

management (Accor, 2012a). Des objectifs ambitieux à moyen et long terme sont prévus. 

Par conséquent, la mise en place de la nouvelle segmentation ne sera achevée avant 2013 

(Accor, 2011b). 

En somme, la restructuration générale permettra de renforcer la notoriété des marques 

économiques envers ses clients, assurer le développement de ces marques dans le monde 

et améliorer les systèmes de distribution et de fidélisation. Accor possède des valeurs 

reconnues mondialement. Jusqu'à présent, ils ont su faire preuve de créativité et 

d’innovation pour élargir leur empire et s’approprier un marché regroupant des offres 

multimarques et multi-segments. Leur nouvelle signature « Open New Frontiers in 

Hospitality » représente complètement leur nouvelle vision de l’hôtellerie future (Hotel 

Online, 2011). Actuellement, Accor est le seul groupe hôtelier présent sur tous les segments 

de marché et leur avenir est donc très prometteur. 
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CONCLUSION 
La	   restructuration	   générale	   permet	   de	   renforcer	   la	   notoriété	   des	   marques	  
économiques	   envers	   ses	   clients,	   assurer	   le	   développement	   de	   ces	   marques	  
dans	  le	  monde	  et	  améliorer	  les	  systèmes	  de	  distribution	  et	  de	  fidélisation. 

LE POSITIONNEMENT DE LA MARQUE IBIS	  

APPLICATIONS DES RÉSULTATS AU TOURISME 
SUISSE 
Afin	  de	  s’imposer	  sur	   le	  marché	  international	   les	   individuels	  suisses	  
doivent	  respecter	  les	  points	  suivants	  :	  

• Coopérations	   avec	   des	   autres	   hôteliers	   individuels	   dans	   des	  
domaines	  comme	  l’achat	  ou	   les	  systèmes	  de	  réservation	  afin	  
de	  profiter	  des	  effets	  d’échelle.	  	  

• Création	  d’une	  marque	  qui	  transmet	  des	  messages	  universels	  
qui	  reflètent	  les	  valeurs	  de	  l’hôtel.	  	  

 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
Ces	   points	   forts	   et	   l’excellente	   année	   que	   l’entreprise	   vient	  
d’effectuer	   vont	   faire	   en	   sorte	   qu’une	   nouvelle	   stratégie	   sera	  
envisagée.	   Cette	   stratégie	   repose	   sur	   quatre	   points	  :	   un	   fort	  
marketing	   axé	   sur	   la	   classe	   économique,	   un	   savoir-‐faire	  
opérationnel	  en	  tant	  que	  propriétaire,	  opérateur	  et	  franchiseur,	  
une	   politique	   d’asset	   management	   et	   une	   politique	   de	  
développement.	  

MÉTHODOLOGIE 
Le	  groupe	  hôtelier	  réalise	  ses	  tentatives	  à	  l’aide	  de	  nouveaux	  outils	  de	  gestion	  
qui	  sont	  complétés	  avec	  une	  enquête	  sur	  la	  clientèle.	  La	  stratégie	  est	  basée	  sur	  
quatre	  piliers	  :	  	  

• une	  approche	  managériale	  puissante qui	  contient	  la	  réorganisation	  des	  
hôtels	  économiques	  ainsi	  que	  les	  marques	  du	  groupe	  

• une	   expertise	   opérationnelle	   unique	   qui	   est	   dérivé	   du	   savoir	   et	   des	  
capacités	  du	  groupe	  hôtelier	  dans	  tous	  les	  segments	  et	  régions	  

• une	   stratégie	   de	   gestion	   d’actifs	   qui	   a	   pour	   but	   d’améliorer	   la	  
performance	  de	  l’entreprise	  	  

• une	   stratégie	   de	   développement	   qui	   a	   pour	   but	   de	   consolider	   la	  
position	   en	   tête	   du	   marché	   européen	   et	   sud-‐américain	   et	   de	   se	  
positionner	  sur	  le	  marché	  asiatique	  et	  pacifique	  	  

 

PRÉSENTATION DE LA QUESTION DE RECHERCHE 
La	   question	   de	   la	   recherche	   consiste	   à	   déterminer	   le	   changement	   de	  
stratégie	  d’Accor	  concernant	  leur	  portefeuille	  de	  marques.	  Le	  but	  est	  de	  
définir	  les	  différents	  changements	  de	  stratégies	  du	  groupe	  ainsi	  que	  les	  
raisons	  de	  cette	  réorientation.	  	  
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