Communiqué de presse
Etap Hotel
Ouvre la cage aux oiseaux
Les hôtels Etap Hotel en France soutient la protection des oiseaux.

Paris, le 21 Juin 2007-Dans le cadre de sa convention de partenariat avec la Ligue pour le
Protection des Oiseaux, Pascale Roque, Directrice Générale d’Etap Hotel France remettra le
3 Juillet prochain, un chèque de 25.000 € à Alain Bougrain-Dubourg, Président de la LPO.
La remise du chèque aura lieu au Château de l’Environnement du Parc Naturel régional du
Lubéron à Buoux. Cette cérémonie, se déroulera à partir de 11h, par une présentation du
partenariat entre Etap Hotel et la LPO, suivie par la remise du chèque à Alain BougrainDubourg par Pascale Roque. Cette rencontre se clôturera à 12h par un lâcher d’oiseaux
guéris.

Cette somme, qui doit permettre de soutenir les six centres de sauvegarde de la LPO et
contribuer à la guérison d’autres oiseaux, a été réunie entre 1er et le 15 avril 2007 par le
prélèvement de 30 centimes d’euros sur chaque petit-déjeuner consommé, à cette période,
dans les hôtels.

Etap Hotel dans son engagement pour la protection de l’environnement a choisi la Ligue
pour la Protection des Oiseaux, qui agit au quotidien pour la sauvegarde de la biodiversité à
travers son rôle de protecteur des oiseaux. Rappelons que la LPO est le représentant officiel
de BirdLife International en France et l’une des premières organisations de la nature dans
l’hexagone, avec plus de 37.000 membres.
Ainsi, sur la base du volontariat, depuis près d’un an, les hôtels Etap Hotel en France ont pu
mettre en place des actions, organiser des sorties nature avec les équipes, proposer des
jeux pédagogiques d’initiation à l a découverte de la nature pour les enfants…

Au sein de Accor, Etap Hotel, la bonne adresse pour voyager malin, offre un hébergement
économique, astucieux et confortable à petit prix, qui permet aux clients de conserver une partie de
leur budget pour leurs loisirs.
Accor, leader européen dans l’univers de l’hôtellerie et du tourisme, leader mondial dans les services,
est présent dans près de 100 pays avec 166 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients,
particuliers et entreprises, le savoir-faire acquis depuis 40 ans dans ses deux grands métiers :
l’hôtellerie, avec ses marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, All Seasons,
Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant près de 3800 hôtels et 450 000 chambres dans 90
pays,
ainsi
que
ses
activités
complémentaires,
avec
notamment
Lenôtre
;
les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 23 millions de personnes
bénéficient dans 35 pays des prestations de Accor Services (ressources humaines, services
marketing, gestion des frais professionnels).
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