
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid 19 : Mobilisation du Groupe Accor 

MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME NATIONALE POUR METTRE A DISPOSITION DU 

PERSONNEL SOIGNANT ET DES POPULATIONS DEFAVORISEES DES SOLUTIONS 

D’HEBERGEMENT DANS LES HOTELS DU GROUPE  

 

Accor fait de la sécurité et du bien-être de ses clients et collaborateurs une priorité 

chaque jour depuis plus de cinquante ans. Dans le contexte de crise sanitaire que 

traverse la France aujourd’hui, le Groupe a décidé de mettre à disposition ses services 

pour le personnel soignant, tous les français engagés et mobilisés dans la lutte contre la 

propagation du Covid-19 et les populations les plus vulnérables. 

 

La plateforme téléphonique CEDA - Coronavirus Emergency Desk Accor, a été créée afin 

de centraliser les besoins et proposer, en lien avec les propriétaires du Groupe Accor et 

les autorités concernées des solutions d’hébergement sur tout le territoire. Les 

demandes peuvent ainsi être transmises directement par email à ceda@accor.com. 

Cette plateforme permet de traiter rapidement les besoins exprimés et les situations 

d’urgence. 

 

A ce jour, plus de 40 hôtels (hotelF1, ibis budget, ibis, ibis styles, Mercure et Novotel) 

proposent une capacité de 1.000 à 2.000 lits pour accueillir les personnes sans abri sur 

tout le territoire. Accor continue à travailler en lien avec Julien Denormandie, ministre 

chargé de la ville et du logement et le Samu Social pour poursuivre l’identification des 

besoins supplémentaires et répondre le mieux possible aux demandes sur tout le 

territoire. 

 

Parallèlement, le Groupe a décidé en collaboration avec l’AP-HP et ses partenaires 

d’ouvrir, en fonction des besoins, ce dispositif à l’ensemble du personnel soignant 

mobilisé dans la lutte contre le Covid-19. Le personnel soignant pourra ainsi via la 

plateforme CEDA accéder à un hébergement à proximité de son lieu de travail.  

 

Au-delà de ces initiatives, la plateforme CEDA permettra de centraliser toutes les 

demandes d’hébergement des pouvoirs publics et des fédérations professionnelles et d’y 

apporter des réponses rapides et adaptées en fonction des besoins.  
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« Accueillir, protéger, et prendre soin des autres avec le cœur sont l’essence de notre 

métier. Dans cette période, la mobilisation de nos propriétaires et de nos équipes est 

exemplaire et nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux aux besoins 

d’hébergement.  Alors que notre pays lutte pour enrayer une crise sanitaire d’une 

ampleur inédite, Accor est aux côtés de ceux qu’il faut protéger et de ceux qui en 

première ligne nous protègent. » a déclaré Sébastien Bazin, Président-directeur général 

du Groupe. 

*** 

À PROPOS DE ACCOR 

Accor est un leader mondial de l’hospitalité augmentée, qui propose des expériences uniques 

dans 5 000 hôtels et résidences implantés dans 110 destinations. Depuis plus de 50 ans, tout 

le savoir-faire hôtelier de Accor s’illustre à travers une collection incomparable de marques, 

du luxe à l’économique, adossées à l’un des programmes de fidélité les plus attractifs au 

monde. 

Plus que des nuits d’hôtel, Accor propose à ses clients de nouveaux modes de vie, de 

nouvelles façons de travailler et de se divertir, qui associent restauration, vie nocturne, bien-

être ou coworking. Le Groupe propose également des solutions digitales qui maximisent la 

distribution, optimisent l’exploitation hôtelière et enrichissent l’expérience client. 

Accor est pleinement engagé dans une démarche de développement durable et agit 

concrètement en faveur de la planète et des communautés locales au travers de son 

programme Planet 21 – Acting Here, et du fonds de dotation Accor Solidarity qui s’attache à 

permettre aux populations défavorisées d’accéder à l’emploi par le biais de la formation 

professionnelle. 

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le 

marché OTC aux États-Unis (Code : ACRFY). Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

accor.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook. 
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