
MERCURE MÜNCHEN CITY CENTER
MUNICH, ALLEMAGNE

Passion pour la découverte locale  
Équipes authentiques et enthousiastes • Décor moderne et élégant

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT
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Des hôtels d’inspiration locale
Chaque hôtel Mercure représente sa destination et offre 
au voyageur un séjour de qualité et une expérience locale 
immersive. Ses équipes connaissent bien leur ville et 
chaque détail du décor raconte avec élégance une histoire 
locale authentique et inspirante. 
Chaque hôtel Mercure est unique et invite à découvrir la 
culture locale à travers la restauration et l’artisanat.

mercure.com



RESTAURANT& BAR 

BIEN-ÊTRE 
 

RÉUNIONS, ÉVÉNEMENTS 
& AUTRES 

CLASSIQUE - MILIEU DE GAMME 
3/4 ÉTOILES INTERNATIONALES

60% 40%

65% 35%

N° 1
PLUS GRANDE CHAÎNE  

HÔTELIÈRE MILIEU DE GAMME 
DANS LE MONDE

24€
PRIX PREMIUM DE LA MARQUE 

PAR RAPPORT 
AUX HÔTELS INDÉPENDANTS

40%
DE RÉSERVATIONS  
FAITES VIA MOBILE

MARQUE INTERNATIONALE CONNUE ET DE CONFIANCE

Le réseau de la marque internationale milieu de gamme le 
plus important avec plus de 800  hôtels dans plus de 60 pays.
Perception premium d’une marque aux prix élevés sur son 
segment.
Mélange de clients équilibré : affaires et loisirs, nationaux et 
internationaux.
Procure un sentiment de “statut élevé” davantage que les 
autres marques de la même catégorie.

MARQUE D’INSPIRATION LOCALE

Un design local ancré dans des 
valeurs, une élégance et une culture 
authentiques.
Des produits locaux dans tous les 
points de vente F&B.
“Discover Local” : des animations 
dans l’hôtel présentant les produits 
(alimentation et boissons) et 
l’artisanat de la région. 

ÉQUIPES AUTHENTIQUES ET 
PASSIONNÉES

Le sens de l’hôtellerie : une grande 
perception d’un “personnel véritablement 
agréable” et les scores les plus élevés de 
“sentiment de statut élevé”.
“Local Stories” : une collection d’histoires 
inattendues sur la destination, racontées 
par les équipes et partagées dans l’hôtel.  

+ +

MOSCOW ARBAT 
RUSSIE

JAKARTA SIMATUPANG 
INDONÉSIE

IGUAZU HOTEL IRU 
ARGENTINE

RESORT QUEENSTOWN 
NOUVELLE ZÉLANDE

BERLIN WITTENBERGPLATZ 
ALLEMAGNE

Top 5 flagships à visiter

Top 3 des arguments de vente
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Programmation
CHAMBRES  VILLE  RESORTS 

—  Nombre moyen de chambres  125 et +  150 et +
—  Taille moyenne (1)  24-30  26-33 + balcon
—  Surface hors d’œuvre totale (1)  52-75  56-82

(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

Salle de petit déjeuner et/ou restaurant
1 bar

Centre fitness (2)

Piscine (nice to have)
Spa (2)

Salle de réunion  
“Ready to work by Mercure” (2)

Web corner

Moscow Negglynaya, Russie, 102 chambres (2021)
Dubai Jumeirah Triangle, Emirats Arabes Unis, 348 chambres (2020)
Criciuma, Brésil, 130 chambres (2020)
Sydney Bankstown, Australie, 123 chambres (2020)
Shanghai Chenghuang Temple, Chine, 260 chambres (2020)

Passion
“Discover local”. Ce programme permet à la marque de partager sa 
passion pour la gastronomie et l’artisanat locaux. 
“Discover Local” se décline en une série d’événements et de présentations 
de produits organisés à l’hôtel pour les clients et les voisins. 
Le programme incite à la découverte des richesses locales, dynamise le 
commerce local et favorise les relations sociales afin d’enrichir le séjour 
du client.

Programmes clé
Lieux de vie. Flexibles, les espaces de vie Mercure se tranforment pour 
devenir, tout au long de la journée, des lieux où se restaurer, boire un 
verre, se rencontrer ou travailler.

Mur de marque. Inspiré des matériaux locaux, de l’histoire de l’hôtel ou 
de la destination selon l’inspiration du designer, le “mur de marque” est 
un élément identifiant majeur de l’hôtel.

Chambres. La décoration et l’ameublement reflètent l’inspiration locale 
de l’hôtel, en parfaite harmonie avec son design général.

Restauration. La restauration joue un rôle essentiel pour les voyageurs 
souhaitant découvrir une destination grâce à des expériences gustatives  
authentiques… du petit-déjeuner au dîner.

Réseau
851 HÔTELS  & 111 419 CHAMBRES 

Projets
207 HÔTELS  & 32 961 CHAMBRES 

62
PAYS

EUROPE
589 hôtels

67 453 chambres  
Projets :  

+6 309 chambres

ASIE / PACIFIQUE
175 hôtels
30 883 chambres 
Projets :  
+23 797 chambres

AFRIQUE 
MOYEN-ORIENT 

23 hôtels
4 755 chambres

Projets :  
+2 502 chambres 

AMÉRIQUES
64 hôtels
8 328 chambres 
Projets :  
+353 chambres


