
GRAND MERCURE
JAKARTA KEMAYORAN
INDONÉSIE

Sincère • Fier • Personnalisé localement 
Réinterprétation premium moderne

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT
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Universellement local
Dans le monde entier, Grand Mercure revisite la spécificité de 
chaque culture sous un jour nouveau, afin de surprendre et 
d’inspirer nos hôtes dans leur redécouverte de la singularité 
d’une culture. Personnalisé par les locaux, chacun de nos 
hôtels invite à une immersion locale contemporaine et 
soignée dans la culture du pays où il se trouve, tout en 
garantissant des standards internationaux haut de gamme.

grandmercure.com



RESTAURANT & BAR 
 

BIEN-ÊTRE 
 

RÉUNIONS, ÉVÉNEMENTS 
& AUTRES 

Le goût de l’endroit
Toutes les dimensions de la culture gastronomique locale sont présentées : 
des plats ou bières typiques fascinants, une street food réinventée et des 
délices de bienvenue traditionnels. 
Un goût local revisité et inspirant, approuvé par la population locale.

Une immersion sensorielle
Grand Mercure associe harmonieusement les attitudes, atmosphères et 
cadres de vie locaux et les réinterprète pour éveiller tous les sens.

Des rituels revitalisés
Chaque hôtel embrasse et ravive les fondamentaux qui façonnent une 
culture. 
Des célébrations importantes, un sens de l’étiquette et des rituels 
quotidiens à (re)découvrir, des moments de convivialité et du temps 
en famille de qualité associés aux valeurs culturelles, intégrés dans des 
expériences de marque.

Le bien-être, un mode de vie local
Chaque pays a sa propre conception du bien-être. 
Dans ses hôtels, Grand Mercure embrasse chacun d’eux en conséquence 
pour cultiver ses clients au-delà des portes de la salle de gym et du spa.

1 “all day dining”
Restaurant de spécialités (2)

1 bar dans le lobby

Spa (2)

Centre fitness
Piscine

Salles de réunion
Ballroom
Centre d’affaires  

Executive Club
Kids Club (2)

CLASSIQUE - PREMIUM 
4 ÉTOILES INTERNATIONALES

57% 43%

71% 29%

 
DES MARQUES LOCALES 

FORTES
MEI JUE EN CHINE 

MAJLIS AU MOYEN-ORIENT…

91%
DES CLIENTS GRAND MERCURE 
SATISFAITS OU TRÈS SATISFAITS 

DE LEUR SÉJOUR

48€
PRIX PREMIUM DE LA MARQUE 

PAR RAPPORTS AUX  
HÔTELS INDÉPENDANTS

UNE MARQUE ADAPTÉE AU MARCHÉ LOCAL
Une marque adaptée à chaque marché,  
par les locaux pour les locaux.
Un design et une atmosphère qui font écho 
chez les locaux, avec une grande sensibilité 
culturelle.
Une offre de service adaptée au marché local.
Une pertinence pour le marché national et les 
visiteurs internationaux à l’affût d’expériences 
locales authentiques.  

PUISSANCE INTERNATIONALE DE LA MARQUE
Garantie de normes de service internationale 
premium uniforme, répondre aux besoins et 
réconforter les locaux comme les voyageurs 
internationaux.
Puissance internationale de la marque avec un 
écosystème de distribution, une notoriété et une 
perception du prestige associés.
Service moderne et perception adaptés aux voyageurs 
actuels qui recherchent des expériences simples mais 
innovantes et premium.

FLEXIBILITÉ ET COMPÉTITIVITÉ 
ABORDABLE
Organisation flexible de l’espace par 
la marque et fournisseurs locaux qui 
permettent généralement des coûts de 
développement moins élevés.
Idéal pour la conversion de bâtiments/
hôtels existants.
Idéal pour le développement dans des 
villes de niveau 1-3.  

+ +

JAKARTA KEMAYORAN 
INDONÉSIE

PHUKET PATONG 
THAÏLANDE

ZHENGZHOU WEST 
CHINE

MYSORE 
INDE

SÃO PAULO VILA OLIMPIA 
BRÉSIL

Top 5 flagships à visiter

Top 3 des arguments de vente

Passion
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Programmation
CHAMBRES  VILLE  RESORTS 

—  Nombre moyen de chambres  150 et +  150 et +
—  Taille moyenne (1)  28-36  30-40 + balcon
—  Surface hors d’œuvre totale (1)  80-90  80-110

(1) Par chambre, en m2. Pour les destinations AAA–centre ville et les conversions 
historiques, la taille et les surfaces peuvent être diminuées de 15 à 20 %. (2) Selon marché.

RÉPARTITION DU NOMBRE D’HÔTELS ET DE CHAMBRES PAR RÉGION  

  RÉSEAU  +   PROJETS

Développement Nouvelles constructions & conversions 
EMPLACEMENTS DE 1ER CHOIX SECONDAIRES AÉROPORTS 
   BANLIEUES

CAPITALES, VILLES CLÉ 
& DESTINATIONS RESORT    

PRINCIPALES DESTINATIONS 
DOMESTIQUES  

AUTRES VILLES 
& DESTINATIONS  
TOURISTIQUES CONVOITÉES 

Prochaines ouvertures

AFFAIRES LOISIRS

NATIONALE INTERNATIONALE

Profil de la clientèle

São Paulo Itaim, Brésil (2020)
Dubai Airport, Emirats Arabes Unis, 361 chambres (2020)
Hanoi, Vietnam, 179 chambres (2020)
Khao Lak Bangsak, Thaïlande, 198 chambres (2020)
Xi’an Xixian, Chine, 416 chambres (2022)

Réseau
57 HÔTELS  & 12 864 CHAMBRES 

Projets
28 HÔTELS  & 6 414 CHAMBRES 

12
PAYS

ASIE / PACIFIQUE
48 hôtels

10 730 chambres
Projets :  

+5 334 chambres
AFRIQUE 
MOYEN-ORIENT 
1 hôtel 
198 chambres
Projets :  
+ 1 080 chambres

AMÉRIQUES
8 hôtels 
1 926 chambres


