
SANDERSON LONDON 
ROYAUME-UNI

Communauté • Luxe sans prétention 

Expérience culinaire et mixologique • Individualité
TROUVEZ VOTRE CONTACT DÉVELOPPEMENT LOCAL SUR GROUP.ACCOR.COM/HOTELDEVELOPMENT
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Un ensemble dynamique d’hôtels avec un
esprit audacieux qui stimule et inspire  
Certaines personnes peuvent faire des choses innovantes. Certaines personnes 
sont novatrices. Au sein de notre communauté, nous partageons un esprit 
commun. Un esprit d’innovation constante. L’enseigne hôtelière House of 
Originals propose des hôtels historiques, voire emblématiques, mais ce n’est pas 
la raison pour laquelle elle fait partie de notre groupe. Elle reconnaît que l’héritage 
seul ne suffit pas. Les vrais originaux ne se remettent pas en question une seule 
fois, ils le font en permanence. Cet état d’esprit audacieux est également le nôtre. 
Une communauté qui se remet en question, qui apprend et qui inspire. Une 
communauté qui ne suit pas les tendances, mais qui en est le chef de file. De 
la vie nocturne à la conception, en passant par la cuisine et la mixologie. Pour 
chaque hôtel avec cet état d’esprit indéfectible et cette promesse d’originalité. 



Flagships à visiter

66%
DES CLIENTS REVIENNENT PARCE QUE C’EST UNE MARQUE ICONIQUE

Art et conception uniques. Nous pensons qu’il est plus simple d’innover 
en tant que groupe. Nous souhaitons explorer de nouvelles voies, de 
nouvelles opportunités et repousser les limites. Nous le faisons dans 
une mesure sans précédent, en collaboration avec des partenaires qui 
partagent notre état d’esprit. Nous nous inspirons et nous nous incitons 
à aller encore plus loin. Des pièces d’échec de taille démesurée, des 
chaises en forme de lèvres, des vases immenses, etc.  

Architecture. Nous avons des hôtels historiques, des hôtels avec une 
grande histoire qui sont emblématiques pour leur ville, mais nous savons 
que cela ne suffit pas. Nous nous efforçons de donner une orientation à 
la culture contemporaine.  

La meilleure atmosphère lounge. Nos hôtels restent exceptionnels 
pendant la journée, mais ils sont inégalables le soir, lorsque notre 
véritable personnalité brille.  

Personnalité. Dans notre communauté, nous partageons un esprit 
d’innovation constant. Il y a de la créativité au-delà de nos établissements,  
dans notre conversation, la musique que nous diffusons et les expériences  
que nous offrons. 

Sociable. Nous guidons nos clients et les mettons à l’aise, nous sommes 
proactifs dans notre service et notre ambiance. Vous devriez vous sentir 
important lorsque vous interagissez avec nous.  

COLLECTION - LUXE 
5 ÉTOILES INTERNATIONALES

30% 70%

35% 65%

AFFAIRES LOISIRS

NATIONALE INTERNATIONALE

10 KARAKOY, ISTANBUL 
TURQUIE

SANDERSON 
ROYAUME-UNI

SHORE CLUB 
ÉTATS-UNIS

ST MARTINS LANE 
ROYAUME-UNI

QUAND L’INDIVIDUALITÉ RENCONTRE LA COMMUNAUTÉ

Un ensemble dynamique d’hôtels avec un état d’esprit 
audacieux inspirant. Chaque site est unique, avec des 
racines profondément ancrées dans la ville où il se trouve.  
Il ne suit pas les tendances.
Il fait preuve d’originalité dans tout ce qu’il fait. Les sites de 
The House of Originals n’achètent pas pour intégrer à une 
corporation, mais à une communauté, un réseau.  
Un groupe au sein duquel chacun apprend de l’autre. 
Chacun inspire l’autre.  

UN LUXE SANS PRÉTENTION

Un sens du luxe qui ne se 
prend jamais trop au sérieux.
Nul besoin de se conformer 
aux normes du secteur 
hôtelier.  

LA PLATEFORME sbe

Expertise unique en style de vie pour prévoir la 
découverte d’une destination unique.
Expertise unique en conception, restauration 
et vie nocturne avec des décorateurs 
d’intérieur et des chefs réputés.
Approche complète unique de l’hôtellerie avec 
des solutions clés en main pour l’image de 
marque, le développement et la gestion d’une 
propriété.

+ +
Top 3 des arguments de vente
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Programmation
CHAMBRES  VILLE  RESORTS 

—  Nombre moyen de chambres  100-150  100-150
—  Taille moyenne (1)  28-36  30-40 + balcon
—  Surface hors d’œuvre totale (1)  65-100  72-110

RESTAURANT & BAR 
 

BIEN-ÊTRE 
 

RÉUNIONS,  
ÉVÉNEMENTS & AUTRES

(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.

RÉPARTITION DU NOMBRE D’HÔTELS ET DE CHAMBRES PAR RÉGION  

  RÉSEAU  +   PROJETS

Profil de la clientèle

Développement Nouvelles constructions & conversions 
EMPLACEMENTS DE 1ER CHOIX SECONDAIRES AÉROPORTS 
   BANLIEUES

CAPITALES, VILLES CLÉ 
& DESTINATIONS RESORT   

PRINCIPALES DESTINATIONS 
DOMESTIQUES  

AUTRES VILLES 
& DESTINATIONS  
TOURISTIQUES CONVOITÉES 

1 restaurant & bar Lifestyle minimum
1+ bar/salon
1+ - 3 Destination restaurants

Ciel Spa (2)

Piscine (2)

Centre de fitness (2)

Salles de réunion (2)

Salle de bal (2)

Prochaines ouvertures
Paris, France, 56 chambres (2020)
Detroit, Etats-Unis, 100 chambres (2020)
Dubai, Emirats Arabes Unis, 162 chambres (2020)
Doha, Qatar, 225 chambres (2020)
Downtown LA, Etats-Unis, 170 chambres (2023)

Réseau
4 HÔTELS  & 733 CHAMBRES 

Projets
5 HÔTELS & 861 CHAMBRES 

4
PAYS

EUROPE 
3 hôtels 
425 chambres

AFRIQUE 
MOYEN-ORIENT
Projets :  
+591 chambres

AMÉRIQUES
1 hôtel

308 chambres
Projets :  

+270 chambres


