
Divertissant • Mélangé • Attentionné

Bienvenue chez vous
JO&JOE est un lieu qui a été conçu spécialement 
pour les jeunes “millennials”, les hôtes locaux et  
les voyageurs. 
C’est une maison ouverte, pleine de vie, abordable 
et attentionnée. Un lieu où les clients sont libres de 
faire ce qui leur plaît !

joandjoe.com

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT
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Top 3 des arguments de vente

>30%
PART DU F&B

DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES

>95%
DES VENTES

EN LIGNE

À PARTIR DE

25€
LE LIT / NUIT

La flexibilité de la marque permet de sélectionner des sites
inhabituels en conversion tels que hôtels, immeubles de bureaux,
entrepôts, sites de caractère. Les constructions sont bienvenues.
La marque souhaite être présente dans toutes les destinations
domestiques et internationales de voyage des millennials.
Un process de validation est établi par la marque.
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Programmation

LIFESTYLE - ÉCONOMIQUE 
HORS CLASSEMENT HÔTELIER

Profil de la clientèle
—  Townsters (locaux) et tripsters (voyageurs),  

tribus, familles et amis de tout âge
— Business et loisirs
— Nationale et internationale

CHAMBRES   

— Nombre de lits 300 à 600
—  Surface hors d’œuvre totale 10-11 m2/lit
—  Principaux types d’hébergement

–  chambres privatives de 2 pax avec salle de bain intégrée
–  chambres OOO (Out Of Ordinary) au design unique et atypique
–  petits dortoirs entre 4 et 6 pax avec salle de bain intégrée
–  grands dortoirs entre 8 et 10 pax avec généralement salle de bain 

intégrée

RESTAURANT 
& BAR 
 

RÉUNIONS,  
ÉVÉNEMENTS 
& AUTRES

Terrain de jeux pour les événements et les repas 
Scène permanente 
Happy House, espace de snacking reservé aux 
clients de l’établissement

Espace modulable parmi les espaces publiques
Dortoir transformable en espace de réunion 
temporaire

REDÉFINITION DE L’HÔTELLERIE

La convialité d’une auberge de jeunesse, la 
sécurité et le comfort d’un hôtel.
Concepts de restauration ouverts à tous.
Le meilleur endroit abordable pour dormir 
en famille, entre amis, et partager de bons 
moments autour d’un verre ou d’un repas. 

MEILLEURS ATMOSPHÈRE ET DESIGN  
DE SA CATÉGORIE

Design original par des designers créatifs et 
ancrés dans la destination.
Espaces communs ouverts “Lifestyle” et 
animés, divertissement, activités et scène à 
disposition de tous les clients.
Equipes authentiques, à l’écoute, qui placent 
le client au centre de leurs préoccupations.

UN MODÈLE COMMERCIAL RENTABLE

Densification des lits par m2.
Chiffre d’affaires additionel grâce à des 
espaces F&B augmentés.
Optimisation des ratios grâce au prix 
abordable des lits en chambres partagées 
et au prix supérieurs des lits en chambres 
privatives.

x =

Chiffres estimés variant d’un pays à l’autre

50
DESTINATIONS  
CIBLES D’ICI 2025 

Réseau
3 OPEN HOUSES  
764 LITS 
1 PAYS 

Projets
15 OPEN HOUSES 
4 409 LITS 
9 PAYS

EUROPE 
Amsterdam, Athènes, Barcelone, Berlin, Bordeaux, 
Bruxelles, Bucarest, Budapest, Cambridge, 
Copenhague, Cracovie, Dublin, Édimbourg, 
Glasgow, Istanbul, Lisbonne, Londres, Lyon, 
Madrid, Milan, Montpellier, Moscou, Munich, Oslo, 
Paris, Prague, Reykjavik, Rome, St Petersbourg, 
Stockholm, Varsovie, Vienne
AMÉRIQUE DU SUD 
Buenos Aires, Cali, La Havane, Medellín,  
Rio de Janeiro, São Paulo
ASIE/PACIFIQUE 
Auckland, Bali, Bangkok, Hong Kong, Melbourne, 
Queenstown, Séoul,  Shanghai, Singapour, Sydney
AMÉRIQUE DU NORD 
Los Angeles, Mexico, Miami, San Francisco,  
Toronto, Vancouver
AFRIQUE 
Captown

Développement Nouvelles constructions & conversions

EMPLACEMENTS DE 1ER CHOIX SECONDAIRES AÉROPORTS 
   BANLIEUES

CAPITALES, VILLES CLÉ 
& DESTINATIONS RESORT   

PRINCIPALES DESTINATIONS 
DOMESTIQUES  

AUTRES VILLES 
& DESTINATIONS    
TOURISTIQUES CONVOITÉES 

Flagships à visiter

Passions
Expériences de vie. Dans ces lieux de vie, il se passe toujours quelque 
chose, de jour comme de nuit. Des événements et activités divers 
sont organisés et programmés avec la communauté locale. Les repas, 
abordables et généreux, sont “faits maison” selon la culture culinaire de 
la destination.
Street Art. Parce que Jo&Joe, ce sont avant tout des lieux de rencontre, 
la marque a naturellement choisi de travailler avec des graffeurs. Ces 
street-artistes, venus de France ou d’ailleurs, ont été choisis pour leur 
volonté commune de partager leur art, d’interroger et de débattre et, 
ainsi, de (re)créer des liens.
Rencontres. C’est un melting-pot de personnalités, d’expériences et de 
talents très divers qui nourrit le cœur et l’âme de Jo&Joe. Tous suscitent 
des souvenirs inoubliables et des liens incassables créant l’ADN de chaque 
établissement. Positive, authentique et sans chichis, la marque est à 
l’image de ses clients, simplement créée pour revisiter les conventions.

HOSSEGOR 
FRANCE

PARIS GENTILLY 
FRANCE

PARIS NATION 
FRANCE (octobre 2020)


