Essentiel

Aujourd'hui, nous sommes plus qu'un groupe hôtelier, nous sommes
un large écosystème de marques, de savoir faire et de solutions.
Toujours prêt à s’engager dans l’aventure des possibles, Accor donne vie à l’hospitalité
de demain en proposant à ses hôtes des expériences infinies pour vivre,
travailler et se divertir.

Opérateur hôtelier mondial

23%

*

*

AMÉRIQUE DU NORD
& CENTRALE

EUROPE
DU SUD

120 HÔTELS
36 500 CHAMBRES

1 895 HÔTELS
178 100 CHAMBRES

21%

*

EUROPE
DU NORD
1 125 HÔTELS
158 600 CHAMBRES

11%

*

GRANDE
CHINE
480 HÔTELS
87 800 CHAMBRES

12%

*

ASIE DU
SUD EST

8%

12%

*

*

INDE,
MOYEN-ORIENT
& AFRIQUE

AMÉRIQUE
LATINE
400 HÔTELS
63 100 CHAMBRES

110

762 100

*

PACIFIQUE
390 HÔTELS
60 600 CHAMBRES

410 HÔTELS
89 200 CHAMBRES

Parc hôtelier au 30 juin 2021

Pays

8%

380 HÔTELS
88 200 CHAMBRES

5 200
Chambres

* Pourcentage en nombre de chambres des hôtels managés et franchisés Accor, au 30 juin 2021.

Juillet - 2021

5%

L’humain au
cœur de nos
actions
+260 000

RiiSE

collaborateurs

43 %

notre réseau international
en faveur de la diversité compte
+26 000 membres

de nos collaborateurs
sont des femmes

IGLTA
Accor réaffirme son engagement
envers la communauté LGBTQ+
en concluant un partenariat
international avec IGLTA

2,6

millions d’heures de
formation en 2020

Agir pour une
hospitalité
positive
Elimination de tous
les articles en plastique
à usage unique de l’expérience
client dans nos hôtels d'ici fin
2022
Objectif net-zéro carbone
d’ici à 2050

+300 000
arbres financés en 2020

- 30 %
de gaspillage alimentaire dans
nos hôtels d'ici fin 2021

+400
projets dans 50 pays soutenus
par Accor Solidarity depuis
2008

Parc hôtelier en développement

Hôtels

+1 200
+211 200

Hôtels
Chambres

créé en avril 2020 pour soutenir
les collaborateurs et partenaires
du Groupe impactés par la crise
sanitaire.

87 000
requêtes financées

27 millions
d’euros alloués
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Leader mondial
de l'Hospitalité Augmentée

68M

+90

+300M

de membres

partenaires

visites par an
sur all.accor.com

dans les segments Economique, Milieu de gamme, Premium,
Luxe et Lifestyle

ALL - ACCOR LIVE LIMITLESS EST LE PROGRAMME
DE FIDÉLITÉ LIFESTYLE DU GROUPE QUI VA
AU-DELÀ DES OFFRES ET SÉJOURS. C’EST TOUT
L’UNIVERS ACCOR À PORTÉE DE MAIN. L’ACCÈS INÉDIT
À UN MONDE D’EXPÉRIENCES. PARTOUT.
ALL – Accor Live Limitless propose à ses membres des offres, des services et des
expériences personnalisés pour profiter d’expériences inoubliables dans le sport,
l’art, la gastronomie, le voyage, le bien-être, le shopping et les loisirs.

Vivre, Travailler
et se Divertir
+10 000
restaurants & bars

+570

adresses Wojo au sein du réseau Accor

+900
hôtels avec club
de fitness

40

Marques hôtelières

30

Marques résidentielles

Leader sur le segment des longs séjours et sur le segment des
résidences privées de marque

Co-working, bureaux dédiés et salles de réunion

500

spas

Assurer la sécurité
de nos hôtes avec
#ALLSAFE

Espaces de travail flexibles

+18 500
salles de réunion

Un label unique de propreté et de
prévention déployé dans 96% du
réseau Accor.
Normes élaborées et approuvées
par Bureau Veritas.
Partenariat avec AXA pour
offrir une assistance médicale
24h/24 aux clients séjournant
dans les hôtels Accor.
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Un portefeuille
de marques inégalé

