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ACCOR INTRODUCTION

 Leader dans le secteur de l’hôtellerie, des services et du 
tourisme, le groupe Accor a bel et bien réussi à se faire une 
place dans un océan rempli de requins. C’est un groupe hôtelier 
français qui possède, gère et franchise des hôtels, des stations 
touristiques et même des résidences de vacances dans le monde 
entier. Accor est le premier groupe hôtelier en Europe et le sixième 
à l’échelle mondiale.

 La SIEH (Société d’investissement et d’exploitation hôteliers) 
a été créé en 1967 par Paul Dubrule et Gérard Pélisson. C’est en 
1983 que cette société devient le groupe Accor. Cet opérateur et 
franchiseur mondial est présent dans plus de 100 pays avec plus 
de 4 800 hôtels et 280 000 collaborateurs répartis sur les cinq 
continents.

 Sébastien Bazin, PDG actuel du groupe est conscient des 
différents types de défis numériques auxquels sont confrontés 
l’hôtellerie et les services. Les bouleversements numériques ont 
favorisé l’émergence de nouveaux acteurs et poussent le groupe 
à revoir sa stratégie. 

Transformation Digitale : 
Comment le groupe Accor doit-il agir face à l’émergence du 

numérique ?

 Il s’agira dans un premier temps de mettre en lumière la 
stratégie actuelle et envisagée de l’entreprise. Dans un second 
temps, nous analyserons l’entreprise et son environnement. Dans 
un troisième temps, il s’agira d’expliquer la solution d’Accor et 
nos recommandations. Enfin, nous verrons comment piloter nos 
actions.
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ACCOR STRATÉGIE ACTUELLE

 En premier lieu, nous allons nous 
attacher à rappeler la stratégie du groupe 
Accor.  Accor est spécialisé dans le tourisme, 
le voyage et le service aux entreprises. C’est 
une marque ombrelle qui possède plusieurs 
gammes d’hôtels réparties sur 3 segments 
de clients : économique, moyen de gamme 
et haut de gamme/luxe. 

 En 2000, Accor Hôtel avait le choix 
entre deux stratégies hôtelières. 
D’un côté, l’Asset Right qui consiste à 
détenir des hôtels. Cela est très intéressant 
d’un point de vue stratégique et permet 
une forte capitalisation foncière. Grâce à 
cette stratégie, le groupe ne concède pas 
de “pouvoir” à un quelconque bailleur. Son 
coût est son inconvénient principal. 

 De l’autre côté, nous retrouvons 
la stratégie de “l’Asset Light”. C’est une 
stratégie alternative qui permet de se 
développer en privilégiant la « non propriété 
». Elle permet au groupe de grandir 
beaucoup plus rapidement. Cette stratégie 
ne coûte pas cher (une fois qu’elle est mise 
en place) et rapporte même de l’argent 
(franchise et gestion) !
 Cette dernière stratégie prend donc 
de l’ampleur dans le secteur de l’hôtellerie 
et c’est vers elle que s’est tourné Accor 
Hôtel.

 Le groupe permet donc aux hôteliers 
de devenir franchisés et annonce ainsi :

“Accor a développé un savoir-faire unique lui permettant de booster 
la performance hôtelière. Bénéficiez de l’expertise et du support d’un 

groupe hôtelier mondial et obtenez le meilleur retour sur investissement, 
en construisant une relation sur le long terme.”

“Nous faisons de votre succès notre réussite.”
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ACCOR STRATÉGIE ACTUELLE

 En 2013, le groupe fait une scission de 
ses deux métiers historiques avec d’un 
côté “HotelInvest” qui gère AccorInvest, 
le pôle de gestion des actifs immobiliers 
et de l’autre, “HotelService” gérant de 
AccorHôtels, le pôle de services hôtelier. 
Cela permet au groupe de bien différencier 
les deux secteurs et de concentrer 
ses efforts sur ses coeurs de métier.

 Le contrat de management hôtelier 
est un contrat entre un hôtelier (ici 
Accor) et un propriétaire d’hôtel. Le 
gestionnaire assume la responsabilité 
de la gestion de l’hôtel c’est-à-dire la 
direction, la supervision, l’expertise, etc.
 Pour le groupe hôtelier, le contrat de 
gestion est une bonne manière de déléguer 
la partie “gestion” pour se concentrer 
sur le développement de son portefeuille 
d’hôtels à l’international. Ainsi, il peut se 
concentrer sur d’autres axes stratégiques.

 En 2015 : Le groupe Accor se 
renomme Accor Hotel pour recentrer 
son image sur son coeur de métier.
 
 Quatre années s’écoulent pour qu’au 
final le groupe fasse machine arrière. 
Repositionnement, affirmation du portefeuille 
de marque et acceptation d’être plus qu’un 
hôtelier. En 2019, l’oie renaît de ses cendres tel 
un Phoenix et le groupe se renomme simplement 
Accor. C’est dès lors que le géant hôtelier va 
répondre à une partie des questions de notre 
sujet (cf. Partie 3 où nous étudions leurs actions).
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 Le digital ne répond pas seulement 
aux objectifs de communication, mais à 
l’ensemble des fonctions de l’entreprise. 
Il est au coeur des transformations 
technologiques et sociales en cours et en 
lien avec les nouveaux modèles de sociétés 
fondés sur la centralité des clients. 
 Elaborer une stratégie digitale sous-
entend de pouvoir maîtriser la très grande 
diversité des supports qui coexistent sur 
Internet.
 L’objectif est de proposer du 
contenu avec des informations pertinentes, 
au bon moment et dans la forme créative la 
plus attirante.

 Dans l’industrie du voyage, l’impact 
du numérique est de plus en plus présent. 
On peut en premier lieu, constater une 
émergence d’une clientèle toujours plus 
connectée, toujours plus indépendante et 
en recherche de services personnalisés 
et surtout ayant un accès permanent à 
l’information. 
 En deuxième lieu, on peut 
observer l’arrivée de Big Data : les 
analyses prédictives, la multiplication des 
infrastructures économiques et les outils 
informatiques modifient en profondeur le 
métier d’hôtelier. 
 Enfin, on peut noter la croissance 
rapide de nouveaux acteurs numériques 
qui viennent concurrencer les hôtels sur 
toutes les étapes du voyage : 

“ Au cours de ces 40 dernières années, nous avons porté 90% de nos efforts 
sur les marques et les produits. Dans les 40 années à venir, 90% des efforts 

porteront sur le digital, les clients et les données. Cela ne signifie pas qu’il faut 
négliger les marques et les produits. Ils sont indispensables. Mais le digital est 

incontournable et il nous faudra être très bons dans ce domaine. Autrement 
dit, il faut des talents et il faut des moyens.”

 Les exploitants d’hôtels doivent aujourd’hui composer 
avec des concurrents qui les attaquent sur l’ensemble de 
leur chaîne de valeur :
- Avant le séjour : les innovateurs avec les comparateurs 
de prix et les agences de voyages en ligne ou OTAs, 
- Pendant le séjour : les disrupteurs, des plateformes 
d’intermédiation, 
- Après le séjour : les agrégateurs, des comparateurs de 
prix et agences de voyage en ligne .
 Lors d’une interview de Sébastien Bazin, faite le 13 
février 2015, pour la page youtube de “CSHG”, le PDG 
s’exprime sur ces projections futures : 
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ACCOR MATRICE SWOT

FORCES FAIBLESSES

- Marché international, présent sur 6 
continents 
- Leader sur le marché de l’hôtellerie en 
Europe grâce à ses multiples marques 
- Bazin : PDG expérimenté (16 ans pour 
une société de capital/d’investissement “Colony 
Capital”) 
- Accor couvre les principaux segments du 
marché : éco, milieu de gamme, luxe/haut de 
gamme
- luxe non standardisé, unique, designers 
connus, échos à l’histoire et aux environnements 
de leurs lieux (mélange authenticité et tradition)
- Novotel & Mercure : Épine dorsal du 
segment moyen de gamme, fiabilité, qualité, 
rapport-qualité prix
- IBIS : leader européen de l’hôtellerie 
économique. “Le bien-être au meilleur prix 
garantie de satisfaction de 15 min”
- Actionnariat salarial
- Développement d’une approche omnicanal 
sur l’engagement des clients, en répondant à 
leurs préoccupations numériques, comme la 
collaboration avec des agences de promotion 
tierces
- Le groupe accor affiche une politique de 
développement durable volontariste  :
- Lancement du programme « Earth Guest 
» : mobilisation de ses collaborateurs, clients, 
fournisseurs et autres partenaires pour le respect 
de la planète et le bien-être de ses habitants. 
- Depuis 2008, Accor a conclu une 
convention « Accor Services » pour la 
responsabilité sociétale. 
- En 2011, Accor a créé une plateforme de 
connaissances partagées « Earth Guest Research 
» sur le DD dans l’hôtellerie. 
- L’utilisation des TIC favorise une 
diminution des postes de secrétariat et 
d’assistance sans pour autant se traduire par des 
suppressions de poste.

- Activité des hôtels sur les réseaux 
sociaux : 
- Les hôtels ne sont pas tous actifs 
sur les réseaux sociaux.
- Le contenu des réseaux sociaux 
des hôtels n’est pas spécifique aux 
actualités locales.
- Leur activité sur les RS  n’est pas 
régulière.
- Rotation considérable de PDG 
(5 PDG en 8 ans) : réadaptation de 
l’entreprise et des stratégies
- Pouvoir aux consommateurs 
(info et avis en ligne, permis par 
internet) 
- Confusion chez les clients du à la 
multitude de marque du groupe
- Secteur cyclique qui peut 
vite varier selon certaines variables 
(conjoncture politique, économique, 
climat, …)
- Certains retards dans les 
domaines du reporting et de la 
gouvernance par rapport à son secteur 
d’activité.
- Malgré le processus d’intégration 
de la politique de DD du groupe dans 
sa stratégie globale et la mise en place 
d’une très large gamme d’actions, 
cette politique reste principalement 
orientée vers la commercialisation et 
la communication. En effet, la pression 
des actionnaires pour une rentabilité 
élevée et immédiate, les conflits 
d’intérêts notables, les changements 
de structure de gouvernance et 
les revirements stratégiques ne 
peuvent que rendre plus difficile 
la mise en place d’une politique de 
développement douce et de long terme 
(Gallouj, 2011).
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ACCOR MATRICE SWOT

OPPORTUNITÉS MENACES

- Arrivée du numérique :
- Vague de nouvelles solutions 
technologiques (réseaux sociaux, Whatsapp, 
Wechat, transactions en ligne, connectivité 
des hôtels, 
- Repenser la présence en ligne et la 
e-réputation 
- Développer et diffuser du contenu en 
ligne adapter aux canaux
- Voyageurs connectés qui partagent 
leur expérience tout au long de leur 
parcours
- Se centrer sur le client, développer la 
fidélité
- Après la crise de 2008 : l’industrie 
hôtelière, en 2009, a un taux de croissance 
de 4,84% & des recettes de 550 milliards, en 
2016
- Première industrie devant le pétrole et 
l’automobile, la filière touristique compte au 
niveau mondial pour 11% du PIB et 8% de 
l’emploi .
- Croissance du secteur du 
tourisme, qui se traduit notamment par 
l’augmentation de 3 % du nombre de 
voyageurs étrangers en France comparé à 
2017 
- Les hôtels peuvent s’appuyer des 
collaborateurs : compagnies aériennes, 
entreprises de restauration, compagnies de 
croisière et agences de voyage 
- Les restaurants et les bars constituent 
une partie importante de l’expérience, 
représentant environ 20 % des recettes d’un 
hôtel. Ex : embaucher un chef cuisinier 
célèbre
Jonathan Tisch, PDG de Loews Hotels, 
«Nous vivons certainement à une époque 
où les marques sont très importantes. Les 
noms connus et reconnaissables associés 
à la marque de votre hôtel sont une autre 

- Arrivée du numérique :
- Accumulation rapide de contenu qui 
influence de plus en plus la planification des 
voyages
- La e-réputation peut jouer en défaveur 
d’une entreprise. Elle peut aussi bien être 
une opportunité qu’une menace
- Changement des règles du jeu.
- Voyageurs de plus en plus exigeants, 
à la recherche de rapidité : “Tell more, 
complain more, switch more and, expect 
more”.
Les hôtels doivent s’adapter et prendre 
le contrôle en jouant sur les amis, les 
blogueurs, les médias sociaux, ou sur les 
critiques
Les segments de clientèle ont explosé
- Arrivée de nouveaux acteurs 
(agrégateurs, innovateurs et disrupteurs) 
qui affectent les relations entre les acteurs 
existants.  Ex : Airbnb (capitalisation 
boursière en 2014 > Hilton) 
- Défis de l’industrie hôtelière
- Pressions en Europe 
- Secteur qui subit l’intensification de la 
concentration
- Concurrents : Starwood, Marriott, 
Hilton, Intercom pour le luxe/ haut de 
gamme et Wyndham pour les 3 segments
- Toutes sorte d’info, même des avis 
négatifs, etc. 
- Contenu publié par les users (UGC)
- Le rapport Deloitte (2014) fait état 
d’un contexte difficile pour les catégories 
super-économique, économique et milieu 
de gamme du secteur hôtelier français, 
marquées par un taux d’occupation faible et 
une concurrence intense. 

OPPORTUNITÉS MENACES

- Les vacances en croisière sont un 
bon moyen pour les gens d’échantillonner 
les destinations et de revenir vers les 
destinations pour des vacances à terre après 
leur première visite en croisière.
- Nombre d’info exorbitant échangé par 
seconde (pour communiquer sur les RS) 
- L’être humain a tendance à se 
rassembler, à créer des groupes (psychologie 
covid 19), et même se voir surtout on-line 
- Yelp/influenceurs à utiliser (la 
communauté a plus confiance en ça qu’en 
une com institutionnelle) 
- La e-réputation est à construire ou en 
construction 
- Créer une bonne écoute des réseaux 
sociaux (SML)  
- Contenu publié par le groupe 

VOIR ANALYSE PESTEL ET LES 5+1 FORCES DE PORTER EN ANNEXE4
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OBJECTIFS DÉCOULANT DE L’ANALYSE DIAGNOSTIC

Objectif principal pour Sébastien Bazin : 
Développer une vision de l’hospitalité augmentée

AUTRES OBJECTIFS :

- Repenser la présence en ligne et la e-reputa tion 

- Continuer de se développer à l’international    
et à conquérir de nouveaux territoires

- Optimiser le chiffre d’affaires

- Accroître les liens avec les acteurs externes 

- Se centrer sur le client, le fidéliser

- Adapter les hôtels à la RSE (Planet21)
 
- Renforcer le portefeuille de marques

- Améliorer la gestion de la base de données

  Il est donc nécessaire pour les 
projections futures d’Accor de concevoir un 
plan de transformation digitale à l’échelle 
de toute l’organisation pour répondre aux 
nouvelles attentes numériques en intégrant 
les collaborateurs dans cette mission. 
Cette stratégie doit prendre en compte 
toutes les exigences des clients, des 
partenaires, et leurs données respectives.
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LE PLAN LEADING DIGITAL HOSPITALITY LE PLAN LEADING DIGITAL HOSPITALITY

- Des relations avec les partenaires 
transparentes
 Les partenaires d’Accor ont besoin 
de plus en plus de données pour prendre 
les bonnes décisions. Ils ont donc mis au 
point un nouveau tableau de bord qui se 
veut évolutif et qui intègre une grande 
diversité d’informations nécessaires aux 
directeurs d’hôtels pour gérer leur activité, 
leur taux d’occupation et leurs revenus au 
quotidien.

- L’autonomisation numérique des 
employés
 Enfin, les collaborateurs d’Accor 
sont de plus en plus connectés. Il leur 
faut des données, des informations sur ce 
qu’il se passe, des formations et des outils 
dans le Group pour faciliter leur travail au 
quotidien. Il y a plusieurs domaines dans 
l’écosystème d’innovation à bâtir. Par 
exemple: chariot connecté pour les femmes 
de chambre, qui permet de partager les 
informations de façon fluide au sein de 
l’hôtel.

 Les 8 programmes déclinés au 
sein du plan digital comportent tous des 
objectifs bien précis.  
Parmi ces huit programmes, quatre sont 
centrés sur les bénéfices clients : «Mobile 
First», « Customer Centric », « Seamless 
Journey » et “MICE (réunions, conférences) 
& BtoB”. La finalité pour AccorHotels est 
d’accroître le nombre de ses clients connus 
et reconnus par ses bases de données et 
d’en améliorer la fidélisation.

 Deux programmes sont 
spécifiquement dédiés aux collaborateurs 
et aux partenaires du groupe : « Employee 
Friendly » et « Owner & Franchise Centric »
 Enfin, deux programmes s’attachent 
à consolider leurs outils et leurs systèmes 
informatiques pour les rendre plus 
puissants et plus réactifs : “Infrastructure 
Transformation” et « Business Intelligence 
& Analytics »

 Grâce à cette  transformation à la 
fois digitale, stratégique et managériale, 
Accor avait eu des résultats plus que 
satisfaisants avec une nette amélioration 
de la visibilité en ligne et un environnement 
digital de qualité.

Au fil des années, ils ont développé 
de nombreux outils (le système TARS, 
Accorhotels.com ou encore leur programme 
de fidélité, « Le Club Accorhotels ») et des 
solutions adaptées à un seul besoin. Il y 
avait par exemple certaines applications 
pour les réservations et d’autres pour les 
marques.
Accor a donc regrouper toutes ces 
technologies en une seule grande 
application.

 Accor a su répondre à l’ensemble de ces objectifs en 
2015, grâce au plan « Leading Digital Hospitality » qui 
avait pour objectifs d’intégrer et de repenser la place 
du digital tout au long du parcours client, d’améliorer 
l’offre proposée aux partenaires investisseurs et de 
consolider les parts de marché du groupe en matière 
de distribution (montée en puissance du mobile, 
personnalisation des services et fluidité du parcours 
des clients avant, pendant et après leur séjour…).

- Le parcours clients
Le plan digital illustre d’abord la manière dont Accor 
veut faire évoluer le parcours client. Ils veulent ainsi 
améliorer l’aspect digital de l’expérience clients 
lorsqu’ils organisent leur déplacement, décident de 
séjourner chez Accor et deviennent des clients fidèles. 
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LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ LIFESTYLE : ALL, ACCOR LIVE LIMITLESSLE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ LIFESTYLE : ALL, ACCOR LIVE LIMITLESS

“TRAVAILLER, “VIVRE” ET “VIBRER”“TRAVAILLER, “VIVRE” ET “VIBRER”

 Fin 2019, Le Club AccorHotels et 
accorhotels.com fusionnent pour donner 
naissance à ALL Accor Live Limitless, 
devenant ainsi leur plateforme de distribution 
et de fidélisation. En centralisant les offres 
du Groupe sur une plateforme unique, elle 
transforme l’Hospitalité Augmentée en une 
véritable expérience de vie. Grâce à une 
nouvelle application et à un nouveau site 
Web, c’est tout l’univers du groupe que les 
membres ont désormais à portée de main. 
Ce nouveau programme s’appuie sur 4 
piliers :

- De nouveaux statuts premium 
(Platinum et Diamond) pour valoriser les 
membres les plus fidèles.
- Des bénéfices enrichis pour les 
clients (système de points)
- Un plus grand nombre de partenaires 
pour des expériences uniques (gastronomie, 
divertissement ou événements sportifs)
- Une nouvelle marque à forte identité 
: ALL - Accor Live Limitless avec laquelle le 
groupe sponsorise par exemple le PSG.

Accor a inauguré une nouvelle identité. Le 
nom a été raccourci et le logo modernisé. 

 Il est nécessaire pour Accor de 
mettre en oeuvre son plan digital à tous 
les échelons de son organisation grâce à 
de nombreux outils. Il reviendra aux hôtels, 
ensuite, de se les approprier. C’est donc un 
réel enjeu pour un groupe présentant des 
modèles de détention variés allant de la 
filiale à la franchise.
Pour cela, Accor part avec un avantage car 
il peut compter sur ses collaborateurs, sur 
leur soutien et leur participation à la mise en 
oeuvre de cette transformation numérique. 
Le groupe a tous les atouts pour mener à 
bien au mieux ce plan digital : une équipe 
talentueuse, une participation collective 
au changement et une véritable volonté 
managériale. 

 Les filiales régionales, nationales et 
surtout les hôtels doivent être autonomes 
dans leurs pratiques de communication. Le 
siège peut via la direction et son réseau de 
correspondants, aider celles-ci dans leurs 
pratiques en fournissant une assistance, une 
expertise et des outils. C’est ce que nous 
verrons dans notre solution. 
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ACCOR FIXATION DES OBJECTIFS MARKETING

- Accélérer le développement 
hôtelier
A ce jour, Accor ouvre 1 hôtel 
toutes les 29 heures. L’objectif 
serait d’ouvrir un hôtel toutes 
les 28 heures. 
On comptait en 2018, 44 
000 chambres ouvertes 
(acquisitions). L’objectif fin 2021  
serait d’atteindre les 50 000 
chambres ouvertes.
56 000 chambres étaient  
ouvertes en 2018 (croissance 
organique). Il faudrait à la fin de 
2021 en avoir 60 000.
Il y avait 100 000 chambres  
ouvertes au total en 2018, il en 
faudrait 130 000 fin 2021.

- Optimisation de la présence 
en ligne 
Pour optimiser sa présence 
en ligne, Accor a pour objectif 
d’augmenter tous les trimestres 
sa visibilité sur les médias  
internationaux (presse, internet, 
TV, radio, campagnes digitales 
adaptées aux différents pays.)
Le nombre d’abonnés sur tous 
leurs réseaux doit augmenter 
de 3 % par trimestre.
Afin d’augmenter sa visibilité 
online, Accor peut opter pour 
le référencement payant sur 
les moteurs de recherche à fort  
impact. Le nombre de clics sur 
le site doit augmenter de 10% 
tous les ans.

- Développement à 
l’international et conquête des 
nouveaux territoires
Pour se développer à 
l’international, le groupe Accor 
doit augmenter les rachats et  
développer des franchises… Il 
faut continuer comme ils le font 
déjà pour essayer de devenir 
1er en terme de nombre de 
chambres par exemple. 

- Optimisation du chiffre 
d’affaires
Le chiffre d’affaire doit au 
minimum augmenter de 3% à 
5% suite à la glocalisation.
Il faut pouvoir compter sur 
son personnel. Effectivement, 
il est impératif d’embaucher 
des experts. Ceux-ci devront 
être bien formés, expérimentés 
et motivés. Il faudra alors les 
impliquer dans le processus 
avec différentes techniques 
de RH d’acclimatation aux 
changements. Leur bien être au 
travail devra être de 

- Accroissement des liens avec 
les acteurs externes Il est en effet 
important de garder les liens 
avec les partenaires du groupe. 
Accor doit sponsoriser plus en 
N qu’en N-1 en développant 
ses activités commerciales. Il 
peut sponsoriser des concerts 
(en plus de l’Accor Hotel 
Arena : comme des festivals 
par exemple), des événements 
sportifs, etc.
Les partenariats avec 
d’autres groupes (banque, 
transport, télécommunication, 
restaurants...) sont des 
entre-aides avantageuses 
pour les deux parties. Accor 
devra augmenter de 6% ses 
partenariats en 3 ans.

- Fidélisation de la clientèle
Le client est l’acteur principal 
de la réussite d’une entreprise. 
il est important de satisfaire 
ses besoins et de répondre à 
ses attentes pour qu’il puisse 
revenir. 
Le taux de fidélité devra 
augmenter de 8% en 2 ans.
Il est inévitable de soigner son 
e-reputation. L’objectif est  
d’obtenir au moins 80% d’avis 
positifs sur le site internet 
d’Accor.

- Développer son image RSE
Les enjeux du développement 
durable pour les hôtels, la 
responsabilité sociale des 
entreprises, la réduction de 
l’impact environnemental 
de l’hôtel, la satisfaction 
des clients et autres parties 
prenantes (lier impact social, 
sociétal et expérience client) 
permettent de rendre l’hôtel 
plus attractif (statuts, labels et 
certifications). Il est primordial 
de se focaliser sur la RSE. Et de 
communiquer dessus.
Pour cela, Il faudra 
communiquer un peu plus sur les  
supers rojets de Planeté& 
comme la plantations 
d’arbres. il faudra continuer à  
embaucher des employés 
en situation de handicap et  
augmenter leur nombre de 
10%. Adapter les hôtels qui 
ne le sont pas encore de 
façon à pouvoir accueillir les  
personnes en situation de  
handicap. On pourra également 
réduire encore la consommation 
d’eau et d’énergie de 20%, les 
gaspillages et les déchets de 
60% et ce dans les continents 
ou la loi ne l’impose pas. En 
Afrique par exemple, ou Accor 
préconise seulement de faire 
quelque chose de “satisfaisant 
d’un point de vue hygiénique”.  
Enfin, il est nécessaire de  
former au moins 40% des 
collaborateurs aux éco-gestes 
en 3 ans.

- Renforcement du portefeuille 
de marques
Il ne faut pas forcément  
l’agrandir. Certes, cela peut 
être une solution pour toujours 
plus s’internationaliser comme 
nous l’avons dit plus haut. Mais 
il est également important de  
consolider celui actuel pour  
capitaliser au mieux sur ses 
marques.
Il faut alors que les gens 
connaissent l’étendu du  
portefeuille Accor. Pour 
cela des communications 
institutionnelles de masse 
doivent être lancées dans les 6 
mois à venir.
 

- Amélioration de la gestion de 
la base des données 
Les données peuvent provenir 
de différentes sources telles 
que le web, les réseaux sociaux, 
des informations remontées 
grâce au réseau hôtelier, des 
programmes de fidélisation, 
données de ventes, financières, 
réservations…
Pour améliorer leur gestion, 
l’objectif du groupe est de 
développer, en partenariat 
avec des professionnels, un 
outil IA en interne dans l’année. 
Cela permettra de devenir 
indépendant dans le domaine et 
de ne plus avoir à investir dans 
des organismes comme Kantar 
Analytics ou utopies.
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Cible principale

Les clients : 
La glocalisation permettra de mieux 
connaître les clients, de mieux les accueillir 
et de mieux les servir, en répondant à leurs 
attentes et en étant en parfaite adéquation 
avec leur usage des outils digitaux. Accor 
pourra interagir plus facilement avec ses 
clients et établir des liens avec eux pour 
augmenter sa proximité avec ces derniers 
et plus augmenter sa clientèle d’habitué.

Coeur de cible 

Les voyageurs connectés âgés de 25 à 49 
ans.

Cibles secondaires 

Les partenaires : 
Aujourd’hui Accor est une vraie entreprise 
de conseil pour ses partenaires. Elle 
propose bien sûr comme on l‘a dit un 
suivi à des gérant d’hôtels franchisés mais 
pas seulement. Elle propose également 
ses services aux propriétaires fonciers, 
promoteurs immobiliers, hôteliers 
indépendants et investisseurs immobiliers. 
La glocalisation sera donc un excellent 
moyen pour Accor d’augmenter la confiance 
de nos partenaires.

Les collaborateurs : 
Accor peut compter sur ses employés 
compétents et fidèles. Pour les remercier et 
les conforter dans leurs choix d’entreprise, 
la glocalisation est un excellent moyen. En 
effet,il est important de les intégrer dans 
notre cible afin de les rassurer et de les 
rendre fiers de travailler pour le groupe. Cela 
pourra améliorer la vision de leur entreprise 
et augmenter leur motivation au travail et 
donc, par la même occasion, accroître leur 
performance.

a) Positionnement
Dessiner l’expérience voyage et Lifestyle 
de demain. S’inscrire dans le quotidien de 
ses clients et incarner le caractère pre-
mium de son portefeuille de marques.

C) CIBLAGE

b) Segmentation
Pour mieux répondre aux attentes des 
clients, exploiter de nouvelles opportunités 
de marché et concentrer les forces de 
l’entreprise nous allons voir de plus prêts les 
variables de la segmentation.
Concernant le segment de l’âge nous avons 
choisi une tranche d’âge comprise entre 25 
et 49 ans. En effet, nous souhaitons toucher 
davantage les personnes connectées et la 
moyenne d’âge des utilisateurs est située 
dans cette tranche ci. Ils sont globalement 
plus jeunes que la moyenne des internautes.
Nous voulons nous focaliser aussi bien sur 
les femmes que sur les hommes et sur les 
catégories socio-professionnelles les plus 
favorisées en France. 
Effectivement, 34 % des utilisateurs sont 
des CSP+ (vs. 29% des internautes).
En ce qui concerne leur lieu d’habitation, 
nous voulons privilégier les personnes  
vivant dans les milieux urbains qui sont plus 
facilement connectées (ex : fibre).
Par rapport au comportement 
d’achat, nous souhaitons atteindre les  
voyageurs connectés à la recherche de 
proximité, de rapidité et de qualité.
Enfin, nous voulons prendre en compte 
dans notre segmentation, les clients qui 
sont préoccupés par l’environnement. 
 

Thibaut, 28 ans 
est un célibataire heureux mais un peu stressé. 
Originaire de Nice, il vit maintenant seul dans un appartement de 30m, à Paris, pour 
son poste de directeur financier, au siège de Naval Group. Il doit fournir beaucoup 

d’efforts dans son travail. Il a obtenu un bac S et un master finance à l’EM. Son rêve et de 
pouvoir monter sa propre société dans le conseil pour être son propre chef et fuir le stress de 
son travail actuel. 
Il aime le sport. Il fait du foot en salle le vendredi soir avec ses amis pour décompresser de sa 
semaine. Il apprécie également la mode. Il est très connecté et suit de nombreux influenceurs 
sur les réseaux tels que les joueurs de footballs connus (mbappé, cristiano ronaldo, etc.) ou 
encore les influenceurs, bloggeurs et instagrameurs de modes & lifestyles tels que Nicolas 
Simoes,  Le Petit Français ou encore Romain Costa. Il est également très actif sur Linkedin et 
Twitter.
Une de ses passions et de voyager. Il aime lire des magazines numériques sur sa tablette à 
propos des voyages  et regarder Arte.  Il doit souvent voyager pour son travail mais cela ne 
le dérange pas. Son dernier voyage était un voyage d’affaire, en Californie, pour négocier un 
nouveau contrat. Il a l’habitude de séjourner dans des hôtels du groupe Accor. C’est un client 
fidèle qui a collecté plus de 4 000 points Rewards à son compte. Il aime suivre les actualités 
du groupe sur son application ALL. De nature angoissé, cela le rassure de tout avoir sur son 
smartphone. A la suite de ses voyages, il aime laisser des avis sur la qualité de l’hôtel, sur leur 
site.

Isabelle, 35 ans,
mariée et comblée avec ses 2 enfants (5 et 8 ans).
Isabelle, jeune maman suisse, vit dans une maison en Bretagne où elle y trouve bonheur 
et tranquillité. Elle est assistante maternelle et son mari, Benoît, est comptable chez Yves 

Rocher. Elle aime se retrouver en famille et voyage tous les étés avec le groupe Accor. C’est un 
moment d’évasion qu’elle attend tous les ans avec impatience.
Isabelle possède une passion pour la photographie. Elle est d’ailleurs bloggeuse et possède 
déjà une communauté de 10K followers avec qui elle aime partager ses expériences de voyages 
sur Instagram et Facebook.
Elle est également très préoccupée par l’environnement, elle recycle et tri ses déchets. Elle 
fait attention à ne pas prendre trop souvent la voiture et utilise le vélo dès qu’elle peut.
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1) Une politique générale

La glocalisation n’a pas pour but 
de court-circuiter la politique 
globale du groupe. En effet, cela 
doit au contraire renforcer le 
marketing en le personnalisant 
au maximum. Cette politique va 
dans le sens de l’individualisation 
des publicités permise par 
les nouvelles technologies.  
Ainsi il faudra appliquer à la 
lettre les directives du groupe 
Accor.
La complexité de notre projet  
réside dans le fait qu’il doit  
s’ajuster au cas par cas pour 
bien fonctionner. Il faut alors 
s’efforcer de penser à tous les 
cas de figure. 

Voici le détail du projet :

a) Avoir un Community 
Manager (CM) et préparer les 
équipes au changement

 Le premier point  
essentiel sera naturellement la 
possession d’un ou plusieurs CM 
pour assurer la nouvelle mission.
Dans un premier temps, 
il conviendra de trouver 
quelqu’un de compétent au 
sein de l’équipe. Il faut en  
effet profiter des ressources dont  
possède déjà le groupe. 

Précisons ici que l’ajout 
de missions à la fiche 
de poste équivaut à une  
augmentation de salaire. 
Cependant, nous savons que 
l’être humain n’aime pas le 
changement, même lorsqu’il 
peut lui être favorable. 
Ainsi naturellement, certaines  
personnes verront ce nouveau 
projet d’un mauvais oeil. 
Des réunions d’informations 
seront alors effectuées avec les 
gérants/directeurs d’hôtels pour 
qu’ils saisissent bien les enjeux 
d’un tel projet.  
Des argumentaires et des 
fiches de conseils leurs  
seront ensuite fournis pour qu’ils 
puissent informer au mieux leurs 
collaborateurs.
Si personne dans l’équipe ne  
possède les qualités requises 
pour un tel poste, il faudra alors 
essayer de trouver un volontaire 
pour suivre une formation 
dispensée par le groupe au 
niveau régional.
 Enfin, si personne 
ne se porte volontaire, la  
dernière solution restera  
d’embaucher quelqu’un. 
Précisons une fois de plus, que 
les situations sont ajustées au 
cas par cas. 
Un hôtel peut décider d’engager 
un ou plusieurs CM en fonction 

des besoins. 
La décision sera faite au cas par cas par le 
gérant de l’hôtel. Ce dernier se verra épaulé 
par son RH et par une personne du groupe 
Accor en charge du projet (quelqu’un de 
l’équipe de Monsieur Anoux).

Prenons l’exemple de Toulouse. Si personne 
ne se porte volontaire pour être CM ou 
pour suivre la formation, la décision peut 
être d’embaucher quelqu’un à l’Ibis Gare 
Matabiau. Après une consultation avec les 
Hôtels des alentours, ce dernier pourra 
se charger d’assurer, en plus, les réseaux 
sociaux des hôtels Ibis Styles Gare Matabiau, 
Mercure Toulouse Centre Wilson Capitole et 
Pullman Toulouse Centre. 

La rémunération du ou des CM sera 
entièrement assumée par le groupe Accor 
dans un premier temps. Ensuite, les hôtels 
voulant l’intégrer à leur masse salariale 
pourront le faire. Cela servira à ne pas 
frustrer les gérants d’hôtel qui verraient 
ça comme une contrainte. Le groupe leur 
garantira ainsi que cela ne peut que leur 
être bénéfique.

b) L’importance du message

Le CM aura alors la responsabilité de 
transmettre les messages voulus par le 
groupe Accor (ces messages sont détaillés 
par la suite).
Il recevra les directives par mail et 
directement dans un espace dédié sur 
l’intranet. Si l’hôtel n’en possède pas déjà, 
chaque CM ou équipe de CM se verra équipé 
d’un ordinateur avec une configuration 
minimale requise : intel core i5 et petite 
carte graphique (Nvidia)  ou équivalent. 
Accor fournira alors les logiciels adéquats 
(Winrar et la suite Adobe).  
Les messages auront différents degrés 
d’importance et différents champs d’actions. 
Concernants le degré d’importance, cela 
signifie que certain seront obligatoires, 
d’autres vivement conseillés et d’autres 
facultatifs. Illustrons chaque catégories par 
un exemple.

 /La catégorie obligatoire 
concernera des messages que le groupe 
veut obligatoirement faire passer à ses 
clients. Il est important qu’ils intègrent bien 
le contenu de ce qui est dit dans ces posts. 
Cela peut concerner le souhait des voeux 

pour la nouvelle année, la victoire de la 
France à un championnat  du monde ou un 
post pour l’anniversaire de l’hôtel. 

/La catégorie vivement conseillée est 
similaire à cette première partie mais 
concerne des choses que l’on ne peut 
pas imposer. Nous pensons ici tout 
particulièrement aux posts #AccorCare. Ces 
derniers montraient récemment des photos 
de nombreux hôtels allumant leurs chambres 
la nuit pour que leurs fenêtres dessinent 
un coeur sur la façade. Cela servait alors à 
montrer le soutien au personnel soignant. 
Un tel post ne peut en effet qu’être conseillé 
et non imposé. Tous les gérants ne peuvent 
pas forcément revenir à leur l’hôtel après 
qu’il ait été fermé à cause du confinement. 

 /La catégorie facultative concerne 
des posts plus anodins comme récemment 
le changement d’heure dont a voulu nous 
faire part le Pullman Toulouse Centre (même 
après avoir fermé ses portes au public).

Ces messages auront un contenu particulier, 
bien formalisé pour certains ou plus libre 
pour d’autres. Des templates (exemples, 
modèles) seront bien évidemment fournis 
par le groupe et déjà déclinés selon les 
thématiques principales.

C’est cette culture du numérique partagée 
qui permettra à Accor de se positionner 
comme un leader du numérique et de 
s’imposer comme un acteur incontournable 
du secteur hôtelier d’affaires et de loisirs.

Le but de la glocalisation (mélange des mots “localisation” et “globale”)  est de mettre en 
place un cahier des charges au niveau de la politique Marketing web. La ligne directrice 
générale de Accor sera ainsi déclinée et appliquée au niveau local.
Nous savons de sources internes au groupe (Pullman Toulouse Centre et Ibis 
Gare Matabiau) que pour l’instant, le groupe possède une politique générale  
appliquée par tous ses hôtels. Actuellement, les hôtels possédant une page  
facebook partagent les posts de la page Accor ou de la page ALL. Certains  
essayent de personnaliser un peu les messages mais cela reste ponctuel et temporaire.
Le Pullman Toulouse Centre, par exemple, adopte notre vision des choses et tente une 
communication fun et personnalisée tout en restant dans le cadre strict du groupe Accor.

Le but final de notre action réside ainsi en plusieurs points :
- Une politique générale
- Une cohérence dans la politique 
- Une obligation de personnaliser le message
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2) Une cohérence dans la politique 
marketing 

 Celle-ci sera directement traitée 
au niveau du siège social à Paris. Comme 
actuellement, le groupe décidera des 
grandes lignes directrices à suivre dans la 
communication sur les réseaux sociaux. 
Ensuite, une équipe devra être formée 
dans chacun des 100 pays où est présent 
Accor. Ces équipes seront en charge de la 
communication nationale.
Enfin, ce sont les CM qui seront sollicités 
pour mettre en place des messages 
régionaux et locaux. 
L’ensemble de ces messages doivent 
suivrent la ligne directrice du groupe.

- D’un point de vue visuel :
Pour cela, des templates seront fournis aux 
CM mais également les logos des hôtels et 
divers éléments graphiques. Le tout sera 
assemblé dans une archive avec une charte 
graphique rappelant les bases (comme 
la proportion d’un logo, les couleurs de 
ce dernier, les mots à employer ou à 
bannir, etc.). La cohérence de la politique 
e-Marketing passera également par la 
fréquence de publication. Elle sera assez 
soutenue et devra être respectée.

- D’un point de vue qualitatif :
Pour cela, Accor suivra les prérogatives 
édictées dans des études sérieuses sur les 
commentaires laissés sur Internet dans le 
domaine hôtelier. Ces études montrent les 
mots qui ont une connotation positive ou 
négative pour les internautes. 
Nous avons fait le choix de nous baser 
sur cela pour le contenu de nos messages 
au vue de l’importance que représente 
aujourd’hui les notations et commentaires 
sur internet. Les résultats de ces études 
montrent donc comment communiquer au 
mieux avec les clients. Cela se fera alors par 
l’emploi de certains mots bien spécifiques. 
Nous retrouvons 4 thèmes principaux qui 
incitent les internautes à être positifs dans 
leurs avis sur  notre site Accor, Booking, 
TripAdvisor, etc.

Ces thèmes sont :

- La sublimation (superlatifs avantageux) 
concernant l’hôtel lui-même
- La sublimation concernant l’environnement 
de l’hôtel
- La beauté du lieu (lieux dits “Carte-
Postale”)
- La relation client “chaleureuse”
 Selon ces mêmes études, les sujets 
à ne pas aborder ou à aborder avec des 
pincettes sont :
- L’interaction avec le client
- Le rapport qualité/prix
- Le trajet menant à l’hôtel (depuis 
l’aéroport)
- Les activités

L’Équipe au siège, en charge du projet de 
web marketing, communiquera alors des 
templates avec comme principaux thèmes 
les thèmes suivants :

- RSE (tri des déchets, etc.)
- Offre d’emplois (sur LinkedIn 
principalement)
- Réussite (hausse de résultat ou du nombre 
de collaborateurs, etc.)
- Travaux (extensions/rénovations) /Achats/
Acquisition/Fusion
- Actualités (Sports/Politique/Économie/
Hôtellerie/Météo/etc.)
- Jeux concours
- Fêtes (Religieuses ou non, Commerciales, 
etc.)
- Partenariats/Sponsoring/Evènementiel
(dont les activités possibles avec le groupe 
Accor mais en insistant beaucoup sur la 
beauté des lieux et l’expérience client 
sublime qui est offerte)
- etc.

- Cette cohérence générale devra 
être contrôlée, tant au niveau visuel, 
qualitatif que temporel. 
De nouveaux postes apparaissent ainsi 
au siège de Accor. En effet une deuxième 
équipe sera ici chargée de contrôler la 
bonne mise en place de la politique web. 
Pour cela, nous conseillons d’employer :
- Un manager de l’équipe marketing 
digital qui aura la mentalité d’un entrepreneur 
et des compétences d’experts.

- 1 content manager pour produire du 
contenu à forte valeur ajoutée conforme 
à la stratégie de marketing digital 
spécifiquement adoptée en fonction de 
l’objectif. Ce contenu vise à travailler 
l’image de marque et à atteindre des 
consommateurs potentiels.
- 2 graphistes pour réaliser les 
templates de base et les décliner
- 2 développeurs web pour coder des 
outils utiles à l’équipe
- 5 trafic managers pour mesurer les 
performances de chaque action marketing 
menée dans le cadre de la stratégie. Il 
étudiera les évolutions du trafic et analysera 
l’audience par des statistiques (pages 
visitées, nombre de clics, sessions, nombre 
de visiteurs uniques, etc.).

Pour contrôler les messages, ces 
professionnels du web emploieront toutes 
les techniques de “Social Media Listening” 
comme le web scraping. Ils récolteront ainsi 
les posts des pages du groupe Accor. Ensuite 
ils analyseront les statistiques récoltées 
pour vérifier la bonne réalisation du travail 
avec des techniques comme le Natural 
Language Processing pour vérifier que les 
mots employés (ou champs lexicaux) sont 
les bons.

Il est également important pour Accor de 
surveiller sa e-réputation. Pour cela, le 
groupe pourra suivre la méthode DDPPDM :
- Détecter : surveiller ce que l’on dit 
de/sur vous
- Décider : prendre la décision de 
réagir à une polémique en votre nom ou via 
des tiers
- Piloter : gérer la relation avec les 
leaders d’opinion
- Diffuser : relayer vos messages vers 
les réseaux sociaux d’influence appropriés
- Mesurer : Vérifier comment vos 
messages sont accueillis et interprétés.
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3) Obligation de personnaliser le message 
dans certain cas.

Les CM rencontreront alors différents types 
de personnalisation :
- La zone géographique :
Certaines publications concerneront 
l’ensemble de ses 4800 hôtels. Cela 
concerne la plupart des posts des pages 
actuelles “Accor Group” et “All” qui parlent 
du COVID-19 ou des avantages du système 
de fidélité clients par exemple.
 D’autres publications concerneront 
uniquement certains pays. C’est le cas des 
victoires sportives nationales par exemple. 
Comme la victoire des bleus au championnat 
du monde de football en 2018, 
qui ne concernait que la France.
Il existera des publications plus régionales, 
comme le changement des noms de régions 
en 
France ou les catastrophes climatiques de 
Saint-Martin.

Le dernier niveau de l’échelle est bien sûr 
la ville. Ainsi pour Toulouse, nous pourrions 
parler de la victoire du Stade Toulousain 
aux championnats de France ou encore 
des travaux des Allées Jean-Jaurès qui 
handicapaient l’accès au Pullman Toulouse 
Centre.
L’équipe du siège devra établir un calendrier 
répertoriant l’ensemble des événements 
internationaux, nationaux, régionaux ou 
plus locaux pour prévoir la communication 
sur les réseaux sociaux. Ils pourront ainsi 
prévoir et préparer leurs posts en avance 
pour être prêts le jour J.

- La formulation :
 Cette distinction concerne le registre 
et le ton du message. En effet, il conviendra 
de ne pas employer les mêmes termes selon 
la gamme de l’hôtel. Par exemple, nous 
utiliserons un vocabulaire moins soutenu 
pour nous adresser à la clientèle d’un Ibis 
par rapport à un Sofitel, et ce même si le 
message de base est le même.
 Il en est de même entre un post qui 
vise à être humoristique ou alors plutôt 
sérieux.

- La marque :
 Ce point concerne plus le côté 
graphique du post. En effet, il sera important 
d’adapter le template (déclinable) selon les 
couleurs et les codes de chaque marque.
Pour cela, le CM pourra se référer à la charte 
graphique qu’il aura reçu après sa formation.

- Le statut légal : franchisé, possédé 
ou managé
 Selon les cas, il sera peut-être 
important de différencier les messages en 
fonction de si Accor possède l’hôtel ou si ce 
dernier est franchisé ou géré par le groupe.

- Le réseau social :
 Enfin il semble naturel d’adapter les 
messages en fonction du RS. Cela concerne 
le ton comme nous l’avons dit avant. En effet 
sur LinkedIn les propos doivent rester plus 
professionnels que sur Twitter par exemple.
Le post sera également adapté au RS. 
Ce travail sera fait en amont, par les 
responsables du siège. Il semble en effet 
évident de privilégier les photos pour des 
posts Instagram par exemple et les longs 
textes (communiqués) pour Facebook.

ACCOR

VOIR EXEMPLES EN ANNEXE 5
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HYPOTHÈSE : LA MOITIÉ DES CM SONT ISSUS DE L’INTERNE ET SUIVENT 
UNE FORMATION (2 400), L’AUTRE MOITIÉ EST RECRUTÉE À L’EXTERNE 

(2 400). 1 COMMUNITY MANAGER PAR HÔTEL. 4800 HÔTELS EN 2018 
(ANNEXE 4). 

Quoi ? Quand ? Combien ?

Décisions prises par le 
siège des grandes lignes 
directrices à suivre sur les 
réseaux

Avril - Mai 2020 Gratuit

Informer les gérants pour 
les habituer au change-
ment (séminaires, réu-
nions, CRC, etc.)

Mai 2020

- 2 Séminaires : lo-
cation salle, billet avion, 
traiteurs, logistique, hé-
bergement = 20 000 €  x 
2 = 40 000 €   
- Réunion, CRC, réu-
nion : gratuits

Informer les équipes et 
commencer le recrute-
ment interne (réunion, 
mails, offre à poster en 
ligne à l’interne)

Juin - Juillet 2020 gratuit

Achats des nouveaux 
équipements matériels et 
immatériels (Ordinateurs, 
suite Adobe, etc.)

Août 2020

Ordinateurs : 850 € x 
4800 
= 4 080 000
Winrar : gratuit
Adobe : 389 € /an x 4 
800 = 1 867 200
Total = 5 947 200
 

Formation des CM recru-
tés à l’interne

Durée de la formation : 2 
jours (14 heures)
Septembre 2020

- Tarif : 2 000€ HT (2 
400€ TTC) pour une for-
mation individuelle
- 2400 x 2000 = 4 800 
000 € 

Recruter les community 
managers à l’externe et 
les former à la stratégie 
d’Accor.

Septembre 2020

Sur la base du salaire mé-
dian d’un CM.
4.800 x 3167 € (bruts par 
mois) = 15 201 600 € / 
mois
15 201 600 x 12= 182 419 
200 € / an
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Recrutement équipe digi-
tale  experte au siège

Septembre 2020 1 manager de l’équipe 
marketing digital = 
40000 à 50000 euros 
brut annuel
1 content manager = entre 
55 000 € et 80 000 € 
bruts par an
2 graphistes = 49 212 € x 
2 =  brut annuel
2 développeur = 42 000 € 
brut par an
5 trafic manager = 41 000 
€  brut annuel
Total = 499 924 € brut / 
an

Mise au point d’une mé-
thode de travail permet-
tant un contrôle des posts 
rapide et efficace.

Octobre, Novembre Dé-
cembre 2020

gratuit

Création des templates et 
préparation du calendrier 
annuel pour répertorier 
les événements célèbres 
nationaux et régionaux 
pour communiquer des-
sus.
Envoi des argumentaires 
et des fiches de conseils.

Novembre 2020 gratuit

Envoi de la charte gra-
phique aux CM (logos, 
codes couleurs, etc.) et 
éléments de langage. 

Novembre 2020 gratuit

Réunions d'informations 2 par mois (début pour 
fixer les objectifs et fin du 
mois pour observer les 
résultats)

gratuit

Posts réguliers sur les 
réseaux

Au moins 2 par semaine 
/ hôtel à partir de janvier 
2021(à ajuster en fonction 
des hôtels)

gratuits

Total  193 706 324 €

LE PILOTAGE DES ACTIONS
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 Au vu des tendances actuelles et futures concernant le digital, nous trouvions 
dommage qu’un groupe comme Accor n’utilise pas ses nombreux hôtels comme canaux 
de communication online.  
Notre projet s’intègre parfaitement dans la stratégie actuelle du groupe Accor initiée en 
2013 par M. Bazin. Nous venons compléter sa volonté de développer la présence web et 
le e-Marketing.
Pour ce faire, notre objectif principal sera l’Optimisation de la présence en ligne. 
Cela permettra d’Accélérer le développement hôtelier en fidélisant la clientèle et en 
Accroissant les liens avec les acteurs externes. Ainsi nous pourrons Optimiser le CA tout 
en Renforçant notre portefeuille de marques et en conquérant de nouveaux territoires. Le 
contrôle de notre politique permettra une meilleure gestion de notre Base de Données.

 Dans un futur proche, notre projet permettra même au groupe de Développer son 
image RSE, déjà super belle grâce à son projet Planet21.
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ANNEXE 5 - EXEMPLES DE COMMUNICATIONS WEB EXEMPLES DE TEMPLATES ET DE POSTS INSTAGRAM POUR LE DÉCONFINEMENT
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