
  

 

 

 

 

 

GENÈVE/CRISSIER, le 6 février 2018  

 

A propos de AccorHotels 

Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu’un 

pionnier du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4 200 hôtels, resorts et 

résidences, mais aussi plus de 10 000 résidences privées d’exception dans le monde entier. Fort 

de sa double expertise d’investisseur et opérateur, AccorHotels est présent dans 95 pays. Son 

portefeuille comprend des enseignes de luxe de renommée internationale telles que Raffles, Sofitel 

Legend, SO Sofitel, Sofitel, Fairmont, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman et Swissôtel, des 

marques et boutiques hôtels milieu de gamme reconnues que sont 25hours, Novotel, Mercure, 

Mama Shelter et Adagio, des enseignes économiques très prisées comme JO&JOE, ibis, ibis Styles 

ou ibis budget, ainsi que les enseignes régionales Grand Mercure, The Sebel et hotelF1. 

AccorHotels fournit des services innovants aux voyageurs, d’un bout à l’autre de leurs parcours, 

notamment à travers la récente acquisition de John Paul, numéro 1 mondial des services de 

conciergerie. 

Bénéficiant d’un ensemble incomparable de marques et d’une riche histoire d’environ cinq 

décennies, AccorHotels, qui s’appuie sur une équipe mondiale de plus de 250 000 femmes et 

hommes engagés, est attaché à remplir sa mission première : faire en sorte que chaque client se 

sente - Feel Welcome. Les clients ont accès à l’un des programmes de fidélité hôteliers les plus 

attrayants du monde - Le Club AccorHotels.   

AccorHotels joue un rôle actif auprès des communautés locales où il est implanté et est mobilisé 

en faveur du développement durable et de la solidarité à travers PLANET 21, un programme 

complet regroupant les collaborateurs, les clients et les partenaires afin d’assurer une croissance 

durable. 

 

AccorHotels en Suisse 

En Suisse, AccorHotels propose plus de 7 800 chambres et emploie plus de 1 800 collaborateurs 

dans tout le pays.  Le réseau du groupe en Suisse compte actuellement 66 hôtels: Fairmont (1), 

Rixos (1), MGallery by Sofitel (3), Pullman (1), Swissôtel (2), 25hours (2), Novotel (7), Novotel 

Suites (1), Mercure (3), Adagio (2), La Résidence Genève ainsi que ibis (24), ibis Styles (6) et ibis 

budget (12). 

 

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché 

OTC aux Etats-Unis (Code: ACRFY).  

 

Pour plus d’information ou effectuer une réservation, rendez-vous sur accorhotels.group ou 

accorhotels.com. Ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook.  

 

 

 



 

Ibis Styles, marque économique de AccorHotels, propose une expérience design à styles 
multiples et prix tout compris.  
Ces hôtels design et confort, chacun avec un style différent, riment avec créativité et bonne 
humeur. Situés au cœur des villes ou à proximité des centres d’activité, chaque établissement 
propose un univers positif, stylé, et plein d’humour. La marque se différencie également par son 
offre «Tout Compris» qui inclut la chambre, le petit déjeuner buffet à volonté ainsi qu’une 
connexion internet haut débit et de multiples autres attentions. Fin juin 2017, le réseau compte 
389 hôtels répartis dans 37 pays. 
 
Ibis en Suisse 
Le réseau de la famille ibis compte actuellement 42 hôtels en Suisse: 24 hôtels ibis à Baar, Bâle, 
Berne, Bulle, Coire, Delémont, Fribourg, Genève (cinq), Kriens, Lausanne (deux), Locarno, Lugano, 
Neuchâtel, Rothrist, Sion, Winterthour, Zurich (trois); 12 ibis budget à Bâle, Berne, Genève (trois), 
Lausanne, Lugano, Lucerne, Pratteln, Winterthour, Zurich (deux); 6 ibis Styles à Berne, Genève 
(trois), Lucerne et Bâle. 
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