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MÉRIGNAC, FRANCE
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Do good feel good hotels
Les hôtels greet proposent des séjours abordables 
et confortables qui se ressentent de manière 
agréablement différente.
Les hôtels greet encouragent l’hôtellerie positive  
en donnant une seconde vie aux lieux, aux objets  
et aux personnes.



Top 3 des arguments de vente

CLASSIQUE - ÉCONOMIQUE 
PRINCIPALEMENT  

2 ÉTOILES INTERNATIONALES

INSPIRER LE FUTUR DE L’HÔTELLERIE GRÂCE À  
UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
–  Unique en son genre : une approche qui combine 

une action responsable et un sentiment de bien-
être : la première en son genre dans l’hôtellerie.

–  Visionnaire : bénéficier d’une nouvelle tendance 
croissante.

–  La durabilité de l’industrie : aider les partenaires 
à rester au fait des dernières règlementations et 
contraintes environnementales.

CONVERSION D’HÔTEL SIMPLIFIÉE
–  La flexibilité au cœur de la marque : des 

normes modulables.
–  Pensé pour les hôtels indépendants : des 

normes conçues pour une conversion et 
une valorisation des hôtels indépendants. 

–  La durabilité rime avec faisabilité : des 
normes énergétiques et une gestion des 
déchets conçues pour être économiques 
et pratiques. 

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE RENTABLE
–  Faibles coûts d’investissement :  

23 m2 / clé (surface hors d’œuvre totale)
 –  Des solutions écologiques pour 

optimiser l’investissement et les coûts 
de fonctionnement : meubles recyclés, 
efficacité énergétique, peu de déchets

–  Opportunités de revenus : 15 % des 
revenus générés par le F&B

+ +

Programmes clé
L’hôtellerie circulaire
–  Réduire l’utilisation de nouvelles ressources : réduire la consommation 

d’eau et d’énergie, de nourriture et de biens consommables ; interdire 
l’utilisation de plastique à usage unique et de produits qui ne peuvent 
être recyclés ; privilégier les fournisseurs locaux pour réduire l’empreinte 
carbone.

–  Réutiliser les ressources existantes : privilégier les énergies vertes et les 
eaux grises ; sourcer les fournisseurs qui ont des stocks d’invendus / de 
matériaux recyclés ou réutilisés / de produits d’occasion.

–  Recycler les ressources produites : collecter, recycler et gérer tous les 
déchets résiduels ; donner ou vendre ce qui peut être préservé. 

Philosophie de conception 
Une approche d’éco-conception qui signifie concevoir de manière 
responsable, en tenant compte de l’ensemble du cycle de vie du produit.
L’utilisation d’objets de récupération et de seconde main, qui sont des 
marqueurs essentiels de la marque, donne à chaque hôtel son identité 
spécifique.
Le parcours client
–  Social Hub  : un espace multifonctionnel où les gens peuvent se 

rencontrer, boire, jouer, faire du shopping ou travailler, dans un décor 
fait de meubles de seconde main.

–  Temps d’accueil : animations dans l’hôtel pour les clients (vide-greniers, 
ateliers de réparation...).

–  Espaces extérieurs : lorsque l’aménagement le permet, les hôtels greet 
offrent des espaces extérieurs où les clients peuvent se détendre.  
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Flagships à visiter

Développement
FOCUS EUROPE DE 1ER CHOIX SECONDAIRES AÉROPORTS 
EMPLACEMENTS   BANLIEUES

CAPITALES, VILLES CLÉ 
& DESTINATIONS RESORT   

PRINCIPALES DESTINATIONS 
DOMESTIQUES   

AUTRES VILLES & DESTINATIONS  
TOURISTIQUES CONVOITÉES    

Programmation

Profil clientèle
— Solos, tribus et familles
— Affaires et loisirs
— Principalement nationale

Fonctionnement *

CHAMBRES

—  Nombre moyen de chambres
—  Taille moyenne
—  Surface hors d’œuvre totale
— Principaux types de chambres

70-200 
12 m2 minimum 
23 m2

–  chambre Pure : mobilier essentiel
–  chambre Pop : design énergétique
–  20% de chambres famille (4 à 6 

personnes) / communicantes

RESTAURANT 
& BAR

1 salle de petit-déjeuner avec une grande table 
commune et d’autres tables
1 bar “accueil” proposant snacks et boissons
Optionnel : 1 restaurant (selon le marché)

RÉUNIONS 
ÉVÉNEMENTS 
& AUTRES

1 espace extérieur (patio ou jardin ou terrasse) avec des 
activités & jeux
1 espace de détente pour les moments “greet”
1 petite boutique (2 m2 & 10 produits minimum)

36
HÔTELS  

OUVERTS ET ENGAGÉS

>60
HÔTELS  

EN COURS DE NÉGOCIATION

UN RÉSEAU DE 

300
HÔTELS D’ICI 2030

BEAUNE 
FRANCE

MARSEILLE AÉROPORT  
FRANCE

LYON CONFLUENCE  
FRANCE

PARIS NORD 18E  
FRANCE

CASTRES 
FRANCE

FRANCHISE GESTION

100% 0%

 CONVERSIONS DE PRÉFÉRENCE & NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Présence mondiale de 36 hôtels
RÉSEAU     16 HÔTELS   

1 161 CHAMBRES
PROJETS     20 HÔTELS   

1 679 CHAMBRES

2 PAYS

Europe du Nord 

Europe du Sud  

2

14

255 
+255
906 

+1 424

CHAMBRES 
RÉSEAU  +PROJETS    

HÔTELS 
RÉSEAU

36%

64%

RÉSEAU 
+ PROJETS

Colmar, France - 62 chambres (mai 2022) 
La Rochelle Centre, France - 70 chambres (juillet 2022)
Nancy Houdemont, France - 66 chambres (septembre 2022)
Wien City Nord, Autriche - 98 chambres (février 2023)
Brussels Airport, Belgique - 80 chambres (mars 2023)

Récentes et prochaines ouvertures


