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Hôtels réconfortants et revigorants
Atmosphère détendue et vivante

TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT

Time is on your side
Chez Novotel, nous pensons que vivre des moments privilégiés 
se résume à accorder de l’importance aux instants du quotidien. 
Tout a été pensé pour améliorer l’équilibre de vie de nos clients, 
leur sentiment de bien-être et de plaisir. Que ce soit grâce à notre 
design intuitif et moderne ou à notre large éventail d’expériences 
enrichissantes, tout le monde peut se déconnecter d’une vie 
trépidante et prendre le temps de se retrouver avec sa famille, ses 
amis ou ses collègues. Cette combinaison fait de Novotel l’endroit 
idéal pour les voyageurs et les locaux qui souhaitent boire un 
verre, manger un morceau, travailler, jouer ou simplement se 
détendre. 

novotel.com



RESTAURANT & BAR 
 

BIEN-ÊTRE 
 

RÉUNIONS,  
ÉVÉNEMENTS & AUTRES

1 restaurant (de préférence relié au bar)
1 Gourmet Bar (hôtels)
ou Boutique Gourmande (Novotel Suites)

Centre fitness “In Balance” (50 m² min.)
Piscine (nice to have)
Spa (2)

Salles de réunion (2)

Web corner

CLASSIQUE - MILIEU DE GAMME 
4 ÉTOILES INTERNATIONALES

51% 49%

59% 41%

>70%
TAUX D’OCCUPATION MOYEN 

DE LA MARQUE

>60%
NOTORIÉTÉ TOTALE 

DE LA MARQUE DANS 9 PAYS

DANS LE

TOP 3
DES MARQUES ÉCONOMIQUES 

LES PLUS CONNUES  
DANS 20 MARCHÉS

LA MARQUE LA PLUS FIABLE  
ET LA PLUS CONNUE DE SA CATÉGORIE
–  Une présence internationale importante avec 500 hôtels  

dans 60 pays.
–  Forte notoriété de la marque avec plus de 50 % sur plus de  

10 marchés d’origine.
–  “Marque de services complets” milieu de gamme supérieure,  

connue et de confiance.
–  Mélange parfait d’affaires/loisirs pour les groupes ou les  

personnes seules.
–  Procure un sentiment de “statut élevé” mieux que les autres  

marques de la même catégorie.  

DESIGN INTUITIF ET EFFICACE
Flexibilité dans un cadre -  
4 nouveaux concepts complets 
d’hôtel élaborés par des designers 
internationaux.
Fluidité, modularité et 
multifonctionnalité de la marque.
Ingénierie optimisée et valorisée 
= meilleure construction et coûts 
FFNE.

LES FAMILLES SONT LES BIENVENUES
Meilleure offre familiale sur le marché.
Les enfants de moins de 16 ans  
paient 0 €, chambres à tarif préférentiel 
pour les familles + cadeau de bienvenue 
pour les enfants + coin des enfants  
+ menu enfant.
Optimiser le taux d’occupation en basse 
saison (week-ends et jours fériés).

+ +

NEW YORK TIMES SQUARE 
ÉTATS-UNIS

DUBAI AL BARSHA 
ÉMIRATS ARABES UNIS

LONDON CANARY WHARF 
ROYAUME-UNI

BANGKOK SUKHUMVIT 20 
THAÏLANDE

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)  26-32  32-36 + balcon
—  Surface hors d’œuvre totale (1)  50-70  55-70

(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

Chez Novotel, time is well spent
Parce que nous nous considérons comme des lieux de destination, nous 
nous assurons que nos clients puissent choisir entre des moments de 
détente, déconnectés de leur vie bien remplie, et d’autres moments 
consacrés aux échanges sociaux, avec des amis, des collègues ou en 
famille.

Take time
Pour vous reposer et vous détendre, pour vous et vos proches, pour vous 
ressourcer, vous retrouver et vous sentir bien. 

Make time
Avec ceux que vous connaissez ou ceux que vous ne connaissez pas, vous 
réunir pour essayer quelque chose de nouveau ou simplement pour vous 
amuser.

Moscow Taganskaya, Russie, 156 chambres (2020)
Almaty, Khazakhstan, 50 chambres (2021)
Tunis, Tunisie, 176 chambres (2021)

PARIS PORTE DE VERSAILLES 
FRANCE

Réseau
541 HÔTELS  & 105 709 CHAMBRES 

Projets
134 HÔTELS  & 29 369 CHAMBRES 

62
PAYS

EUROPE
301 hôtels

49 358 chambres  
Projets :  

+4 923 chambres

ASIE / PACIFIQUE
163 hôtels
40 862 chambres 
Projets :  
+16 557 chambres

AFRIQUE 
MOYEN-ORIENT 

34 hôtels
6 860 chambres  

Projets :  
+6 426 chambres

AMÉRIQUES
43 hôtels
8 629 chambres 
Projets :  
+1 463 chambres


