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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



Top 3 des arguments de vente

Top 5 flagships à visiter

Passion
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.

CLASSIQUE - MILIEU DE GAMME 
4 ÉTOILES INTERNATIONALES

>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
Un large réseau mondial composé de +550 hôtels 
répartis dans 65 pays et +160 hôtels en projet
Une forte notoriété de la marque  
>50 % sur >10 marchés émetteurs
La plus fiable et la plus réputée des marques  
offrant tous les services : dormir, boire et se 
restaurer, se rencontrer & faire du sport

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.

PARFAITE COMBINAISON 
ENTRE AFFAIRES ET LOISIRS  
Optimisation du taux d’occupation en 
périodes creuses (week-ends et vacances)
Miser sur les voyageurs d’affaires  
Particuliers/Groupes
Séduire les familles 
La meilleure offre “famille” du marché  
>  chaque année, 2 millions d’enfants dans 

le monde
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Marque locale de thé : prendre le temps de… prendre le thé. Nous avons 
choisi le thé comme boisson signature, parce que nous croyons qu’il 
n’existe pas d’autre boisson qui participe mieux au bien-être de nos clients. 
Partenariat Pixar : prendre le temps de se retrouver. En nous associant 
avec Pixar en 2022, nous nous rapprochons de notre objectif  : offrir un 
programme familial innovant, avant-gardiste et multigénérationnel.
Partenariat Calm : prendre le temps de respirer et de se détendre. 
Novotel et Calm font équipe afin d’aider les clients à se libérer des 
tensions corporelles et émotionnelles. Nous travaillerons ensemble pour 
offrir aux voyageurs souvent stressés, et dont l’emploi du temps est bien 
rempli, un espace et des outils digitaux qui leur permettront de prendre 
du temps pour eux, de se détendre, se régénérer et mieux dormir. 

Programmes clé

Développement 
EMPLACEMENTS DE 1ER CHOIX SECONDAIRES AÉROPORTS 
   BANLIEUES

CAPITALES, VILLES CLÉ 
& DESTINATIONS RESORT   

PRINCIPALES DESTINATIONS 
DOMESTIQUES  

AUTRES VILLES 
& DESTINATIONS  
TOURISTIQUES CONVOITÉES 

Programmation

NOUVELLES CONSTRUCTIONS DE PRÉFÉRENCE & CONVERSIONS

CHAMBRES  VILLE  RESORTS 

—  Nombre moyen de chambres
—  Taille moyenne (1)

—  Surface hors d’œuvre totale (1)

 150 et + 
 24-30 
 50-70

 150 et + 
 32-36 + balcon 
 55-70

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

BIEN-ÊTRE Centre fitness “In  
Balance” (50 m² min.)

Piscine (nice to have)
Spa (2)

RÉUNIONS, ÉVÉNEMENTS 
& AUTRES

Salles de réunion (2) Web corner

(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.

SINGAPORE ON STEVENS 
SINGAPOUR

BUR DUBAI 
ÉMIRATS ARABES UNIS

PARIS VAUGIRARD  
MONTPARNASSE FRANCE

LONDON BRIDGE 
ROYAUME UNI

SYDNEY ON DARLING HARBOUR 
AUSTRALIE

Profil clientèle Fonctionnement
51% 49%

60% 40%

AFFAIRES LOISIRS

NATIONALE FRANCHISE GESTIONINTERNATIONALE

28% 72%

RÉSEAU

65 PAYS

Amérique du Nord
& Caraïbes

Amérique du Sud

Europe du Nord

Europe du Sud

Inde, Moyen-Orient  
& Afrique

Chine continentale 

Asie du Sud-Est 

Pacifique 

Présence mondiale de 716 hôtels

11

38

135

162

64

38

65

41

RÉSEAU     554 HOTELS   
106 370 CHAMBRES

PROJETS     162 HOTELS   
32 886 CHAMBRES

2,230 
+318

6 909 
+905

25 751 
+4 569
22 794 

+927
12 730 
+9 158

10 838 
+8 172
15 933 
+7 901
9 185 
+936

CHAMBRES   
RÉSEAU  +PROJETS    

HÔTELS 
RÉSEAU  

2%

6%

22%
 

17%

16%

13%

17%

7%

RÉSEAU
+ PROJETS

Liverpool Paddington Village, Royaume Uni - 221 chambres (juillet 2022) 
Shanghai Caohejing, Chine - 210 chambres (juillet 2022)
Makkah Thakher City, Arabie Saoudite - 487 chambres (juillet 2022)
Bangkok Sukhumvit Legacy, Thaïlande - 183 chambres (Living, nov. 2022)
Devonport, Australie - 187 chambres (décembre 2022)
Punta de Sal, Pérou - 182 chambres (décembre 2024) 

Récentes et prochaines ouvertures


