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Accor devient fournisseur officiel de Roland-Garros
Accor devient fournisseur officiel de Roland-Garros pour les trois prochaines éditions du tournoi (de
2015 à 2017).
Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe bénéficiera d’un espace de réception au Village des
partenaires pendant le tournoi, qui se déroulera du 24 mai au 7 juin 2015, lui permettant d’accueillir de
nombreux partenaires et investisseurs venus du monde entier. Roland-Garros assurera une forte
visibilité à Accorhotels.com et au programme de fidélité Le Club Accorhotels pendant la quinzaine. En
outre Sofitel, la marque de luxe du Groupe assurera durant Roland-Garros, le service de conciergerie
au Village, au Club des Loges ainsi que pour l’espace réservé aux joueurs, le Player’s Lounge.
« Accor renoue avec une politique ambitieuse de partenariats sportifs. A ce titre, Roland-Garros, l’un
des évènements sportifs les plus prestigieux de la planète, et dont la couverture internationale est
remarquable, s’est imposé au Groupe comme une évidence. Roland-Garros et Accor, c’est un
mariage motivant tant pour nos clients à travers le monde que pour les collaborateurs du Groupe »
déclare Grégoire Champetier, Directeur Général Marketing Groupe
« Nous sommes très heureux d’accueillir parmi les fournisseurs officiels de Roland-Garros Accor,
dont le rayonnement international, le souci de l’exigence, la volonté de se tourner vers l’avenir tout en
restant fidèle à ses traditions, sont en parfait accord avec notre tournoi. » déclare Jean Gachassin,
Président de la Fédération Française de Tennis

Par ailleurs, Roland-Garros et Accor proposent de vivre deux jours d’exception pendant la quinzaine,
via l’offre « le Rêve Parisien ». En effet, celle-ci prévoit une nuit à l’hôtel Molitor Paris-MGallery
Collection, resort urbain 5 étoiles, situé à deux pas du stade Roland-Garros, avec dîner
gastronomique et une place donnant accès, le lendemain, au court Philippe-Chatrier en catégorie 1.

A propos de Accor
Premier opérateur hôtelier mondial avec 480 000 chambres dans 3700 hôtels, Accor est présent dans 92 pays
avec 14 marques de renommée internationale. Organisé autour de deux entités, le Groupe met au service de
ses clients et partenaires sa double expertise d’opérateur/franchiseur (HotelServices) et de
propriétaire/investisseur (HotelInvest). Du luxe-haut de gamme (Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure,
The Sebel) à l’économique (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access et hotelF1), en passant par le milieu
de gamme (Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio), Accor fait évoluer en permanence ses concepts pour
satisfaire pleinement les voyageurs d’affaires et de loisirs, partout dans le monde. Le Groupe s’appuie sur un

écosystème digital puissant avec notamment son portail de réservations accorhotels.com, ses sites de marque
et son programme de fidélité Le Club Accorhotels.
Les 170 000 collaborateurs sous enseignes Accor évoluent dans une entreprise engagée dans la formation et le
développement de ses talents, grâce à l’Académie Accor. Depuis sa création il y a 45 ans, le Groupe place
l’innovation au cœur de sa stratégie pour satisfaire ses clients et bâtir une hôtellerie durable et responsable.
Suivez l’actualité du Groupe sur :
Effectuez vos réservations sur :
@accor | www.accor.com
www.accorhotels.com

A propos de Roland-Garros
Pour les amoureux du sport, comme pour le grand public, Roland-Garros est un rendez-vous
incontournable, jouissant d'un prestige immense. 462 384 spectateurs ont assisté aux Internationaux de France
2014 pendant que l'événement a été diffusé sur 191 territoires à travers la planète, conférant au tournoi sa
dimension d'événement sportif mondial de toute première importance. Organisé par la Fédération Française de
Tennis, Porte d'Auteuil, Roland-Garros est le seul tournoi du Grand Chelem à se disputer sur terre battue, l'une
des surfaces les plus anciennes et les plus nobles de l'histoire du tennis.
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