
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid 19 : face à la deuxième vague, Accor reste 

mobilisé 

ACCOR REACTIVE SA PLATEFORME NATIONALE ET MET A DISPOSITION DES 

POPULATIONS VULNERABLES ET DU PERSONNEL SOIGNANT ET DE L’ASSOCIATIF, DES 

SOLUTIONS D’HEBERGEMENT DANS LES HOTELS DU GROUPE  

 

Alors que la deuxième vague du Covid-19 frappe la France, imposant un nouveau 

confinement, Accor a réactivé dès le début de la semaine la plateforme CEDA - 

Coronavirus Emergency Desk ACCOR - qui permet de centraliser, gérer et apporter des 

solutions aux besoins d’hébergement partout en France. Le Groupe met à disposition ses 

services pour les populations les plus vulnérables ainsi que le personnel soignant et de 

l’associatif mobilisé dans la lutte contre la propagation du virus. 

 

La plateforme CEDA a été créée au mois de mars dernier afin de centraliser les besoins 

et proposer, en lien avec les propriétaires du Groupe Accor, les autorités ou institutions 

concernées, des solutions d’hébergement rapides et adaptées sur tout le territoire.  

Cette plateforme permet de traiter rapidement les besoins exprimés et les situations 

d’urgence.  

 

« Face à cette seconde vague, Accor se mobilise à nouveau et affirme sa solidarité et 

son soutien aux personnes engagées dans ce combat face au virus. Grâce à nos 

propriétaires et à nos équipes, nous mettons tout en œuvre, à notre niveau, pour 

répondre au mieux aux besoins d’hébergement. » a déclaré Maud Bailly, CEO Europe du 

Sud Accor.  

 

Depuis le début de la crise CEDA a ainsi mis à disposition des pouvoirs publics et des 

associations 361 000 chambres.  

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

  
LE 30 OCTOBRE 2020  



 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

À PROPOS DE ACCOR 

Accor est un leader mondial de l’hôtellerie, présent dans 110 pays, avec plus de 5 000 hôtels 

et10.000 restaurants et bars. Le groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les 

plus diversifiés du secteur, associant notamment des enseignes de luxe et haut de gamme, 

des offres milieu de gamme et économiques, des concepts lifestyle exclusifs, des lieux de 

spectacle et de divertissement, des clubs, des restaurants et des bars, des résidences privées, 

des hébergements partagés, des services de conciergerie et des espaces de co-working. Accor 

dispose ainsi d’un portefeuille de marques incomparables, animées par plus de 300.000 

collaborateurs à travers le monde. Plus de 65 millions de membres bénéficient du programme 

de fidélité complet du groupe, ALL - Accor Live Limitless, le compagnon lifestyle du quotidien, 

qui donne accès à un large éventail de bénéfices, de services et d’expériences. Au travers de 

ses initiatives Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund initiatives, 

le Groupe s’attache à agir concrètement en matière d’éthique et d’intégrité professionnelle, 

de tourisme responsable, de développement durable, d’engagement solidaire, de diversité et 

d’inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société 

cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis 

(code : ACRFY). Pour plus d’informations, rendez-vous sur  group.accor.com, ou suivez-nous 

sur  Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.. 
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