
Engagée localement • Solidaire • Seconde chance

GREET HOTEL BEAUNE  
FRANCE

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT
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Des essentiels qui ont du sens
Les hôtels greet accueillent ceux qui cherchent un sens 
dans leurs achats, leurs relations et leur façon de vivre. 

Tous les jours, ils contribuent à rendre notre monde 
meilleur, grâce aux greeters - une communauté 
engagée localement.

Be greet!



Programmation
CHAMBRES   

—  Nombre moyen de lits  70-200

— Taille moyenne 12 m2 minimum 

—  Surface hors d’œuvre totale 23 m2

— Principaux types de chambres –  chambre Pure : mobilier essentiel
  –  chambre Pop : design énergétique
  –  20% de chambres famille (4 à 6 

personnes) / communicantes

RESTAURANT 
& BAR 
 

RÉUNIONS, 
ÉVÉNEMENTS 
& AUTRES 

1 salle de petit-déjeuner avec une grande table 
commune et d’autres tables
1 bar “accueil” proposant snacks et boissons
Optionnel : 1 restaurant (selon le marché)

1 espace extérieur (patio ou jardin ou terrasse) 
avec des activités & jeux
1 espace de détente pour les moments “greet”
1 petite boutique (2 m2 & 10 produits minimum)

LIFESTYLE - ÉCONOMIQUE 
PRINCIPALEMENT  

2 ÉTOILES INTERNATIONALES

Pilliers de la marque

15%
PART DU F&B

DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES

80%
DES VENTES  

EFFECTUÉES EN LIGNE

350
HÔTELS EN EUROPE DANS  

LES 10 PROCHAINES ANNÉES

Chiffres estimés variant d’un pays à l’autre en Europe
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Top 3 des arguments de vente

Développement Conversions & nouvelles constructions

FOCUS EUROPE DE 1ER CHOIX SECONDAIRES AÉROPORTS 
EMPLACEMENTS   BANLIEUES

CAPITALES, VILLES CLÉ 
& DESTINATIONS RESORT   

PRINCIPALES DESTINATIONS 
DOMESTIQUES   

AUTRES VILLES 
& DESTINATIONS    
TOURISTIQUES CONVOITÉES 

UN GRAND POTENTIEL DE 
CONVERSION

Produit flexible et non standardisé
Donner une seconde chance aux hôtels
Hôtels indépendants ciblés

UN BUSINESS MODÈLE PROFITABLE

Garantir de faibles coûts d’investissement
Améliorer les performances des hôtels existants

Profil de la clientèle
— Solo, tribus et familles
— Affaires et loisirs
— Principalement nationale

Engagement local
Parce que nous voulons le meilleur pour nos clients et nos communautés 
locales, nous offrons des produits frais, simples et locaux. 
Confitures régionales, pain livré du boulanger d’à côté et vaisselle 
dépareillée sont à l’honneur. 

Collectif 
Parce que les meilleurs moments sont ceux que l’on partage, tous nos 
lieux ont été pensés pour y vivre des moments conviviaux. 
Accueil chaleureux via FOLS Mobile, espace détente pour les adultes et 
les enfants, chambres famille, grande table commune.

Seconde chance
Chez greet, nous donnons une seconde chance à tout ce qui nous entoure. 
Aux personnes, par l’implication des équipes dans des associations. 
Aux lieux, en redonnant une seconde vie aux hôtels.  
Aux objets, à travers des objets chinés et détournés. 

2 hôtels & 99 chambres
OUVERT À BEAUNE ET À MARSEILLE, FRANCE

10 hôtels & 1 149 chambres
ENGAGÉS

35 hôtels en projet
ENGAGÉS ET EN COURS DE NÉGOCIATION

85 prospects

Flagships ouvert et en projet
BEAUNE 
FRANCE

MARSEILLE AÉROPORT  
FRANCE

LYON CONFLUENCE  
FRANCE

PORTE DE LA CHAPELLE 
FRANCE

BOURGES 
FRANCE

Prochaines ouvertures
Lyon Confluence, France, 78 chambres
Nancy Houdemont, France, 57 chambres
Vienna Airport, Autriche, 350 chambres
Paris Hippodrome Vincennes, France, 150 chambres

APPROCHE ÉCO UNIQUE

Eco-design
Objets de seconde main
Partage d’engagement social
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