Feel the pulse
Un cocktail exceptionnel de sophistication et de style.
Une audacieuse explosion d’énergie locale à la fois luxueuse
et ludique. Une expérience unique.
L’endroit à la mode pour se retrouver, celui où il faut être vu,
en compagnie de ceux qui vous ressemblent.
sofitel.com

Ludique • Audacieux • Rebelle • Dynamique
TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT
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SO/ HUA HIN
THAÏLANDE

94%

DES CLIENTS
SATISFAITS OU TRÈS SATISFAITS
PAR LEUR SÉJOUR

COLLECTION - LUXE
5 ÉTOILES INTERNATIONALES

Réseau

Projets

9 HÔTELS & 1 350 CHAMBRES

14 HÔTELS & 2 661 CHAMBRES

ASIE
4 hôtels
611 chambres
Projets : +943 chambres

AFRIQUE
MOYEN-ORIENT
1 hôtel
92 chambres
Projets : +859 chambres

91/100

SO/ SURPASSE
SES CONCURRENTS SUR LA
PERFORMANCE E-REPUTATION

Développement

20

UNE COLLECTION EN
DÉVELOPPEMENT CROISSANT
AVEC 20 SO/ POUR 2023

Nouvelles constructions & conversions

AÉROPORTS
EMPLACEMENTS
DE 1ER CHOIX
SECONDAIRES
			BANLIEUES
CAPITALES, VILLES CLÉ
& DESTINATIONS RESORT

EUROPE
3 hôtels
397 chambres
Projets : +678 chambres

8

PAYS

AMÉRIQUES
1 hôtel
250 chambres
Projets : +181 chambres

RÉPARTITION DU NOMBRE D’HÔTELS ET DE CHAMBRES PAR RÉGION
RÉSEAU +

PROJETS

PRINCIPALES DESTINATIONS
DOMESTIQUES
AUTRES VILLES
& DESTINATIONS
TOURISTIQUES CONVOITÉES

Prochaines ouvertures
Dubai, Emirats Arabes Unis, 188 chambres (2021)
Paris Morland, France, 161 chambres (2021)
Kuala Lumpur, Malaisie, 213 chambres (2022)
Los Cabos, Mexique, 200 chambres (2022)
Zhengzhou, Chine, 212 chambres (2024)

Top 3 des arguments de vente
x
LE LUXE ESPIÈGLE EN PLEINE ASCENSION

LA SEULE MARQUE HÔTELIÈRE À LA MODE

À la fois luxueux et espiègle, le meilleur des
deux mondes dans une offre surprenante.
Une conception avant-gardiste,
une sensation de sophistication.
Énergie et vitalité locales
“L’endroit où il faut être et être vu”.
Un parc en plein essor avec 20 hôtels
d’ici 2023, une croissance à trois chiffres.

Une signature mode distinctive d’un
designer reconnu pour chaque adresse.

=

Des éléments tendance avec un impact fort
du point de vue des clients.
Un impact positif sur l’implication des
employés.

LE MODÈLE COMMERCIAL SÉDUISANT
Valeur d’investissement hôtelier optimisée.
Valeur perçue élevée pour les clients.
Prix moyen de la chambre élevé et prestige
de la marque.
Valeur élevée des relations publiques.
Extrêmement intéressant pour les locaux,
ce qui entraîne un chiffre d’affaires et un
bénéfice net supplémentaires sur le F&B .

Passions

Programmation

Fashion.
SO/ est une vision artistique à laquelle un nom célèbre a donné vie grâce
au monde de la mode toujours plus vibrant et expressif.
Grâce à des noms mondialement connus comme Christian Lacroix (SO/
Bangkok), Kenzo Takada (SO/Mauritius) et Karl Lagerfeld (SO/ Singapore),
chaque hôtel affirme une tendance mode, du symbole unique
de l’hôtel à une collection de mode spécifique (uniformes), en passant
par des œuvres emblématiques ou une décoration conçus par le créateur
de mode choisi.

CHAMBRES

VILLE

RESORTS

—N
 ombre moyen de chambres

200-250

100-200

— Taille moyenne (1)

40 et +

45 + balcon

— Surface hors d’œuvre totale (1)

90-110

100-120

Playful Entertainment.
Chez SO/, les locaux et les voyageurs se retrouvent dans un même
état d’esprit pour découvrir l’énergie “du lieu”, pour se ressourcer et se
divertir.
Chez SO/, les clients sont enthousiasmés par les expériences modernes
et de luxe social qui saisissent la vivacité et la vibration du cadre, le plus
tendance de la scène locale.
Avant-garde design.
Chaque adresse SO/ est un chef d’œuvre de création contemporaine.
Eléments de design, textures, couleurs et influences de la destination
imprègnent chaque hôtel d’une personnalité et d’un style incomparables.

RESTAURANT & BAR

2 restaurants
1 bar “rooftop” signature

BIEN-ÊTRE

“SoSpa”
“SoFit”
Piscine

RÉUNIONS,
ÉVÉNEMENTS & AUTRES

Réunions et “Magnifique Meetings”
Ballroom (2)
Centre d’affaires

(1) Par chambre, en m2. Pour les destinations AAA–centre ville et les conversions
historiques, la taille et les surfaces peuvent être diminuées de 10 à 15 %. (2) Selon marché.

Profil de la clientèle
AFFAIRES

23%

77%

LOISIRS

NATIONALE

23%

77%

INTERNATIONALE

Flagships à visiter
SINGAPORE
SINGAPOUR

BERLIN DAS STUE
ALLEMAGNE

PASEO DEL PRADO LA HABANA
LA HAVANE CUBA
Chiffres fin juin 2020

BANGKOK
THAÏLANDE

