AVEC MERCURE, ACCOR PROPOSE UNE APPROCHE DE
L’HÔTELLERIE MILIEU DE GAMME EN RUPTURE AVEC LES CODES
TRADITIONNELS DU SEGMENT
Paris, le 26 juin 2013 - Accor, premier opérateur hôtelier international présente son ambition
pour la marque Mercure. Avec plus de 700 hôtels dans le monde, Mercure, leader de
l’hôtellerie milieu de gamme, articule son nouveau positionnement autour de 4 axes :
•

Une offre entièrement revisitée, en phase avec les nouvelles attentes des
clients

•

Un développement accéléré principalement en franchise, avec un objectif
de 1000 hôtels en 5 ans

•

Un engagement qualité mondial

•

Une toute nouvelle identité visuelle

La marque dévoile aujourd’hui sa vision de l’hôtellerie milieu de gamme - historiquement au cœur
du savoir-faire de Accor -, ainsi que les réponses qu’elle apporte aux nouvelles attentes des clients :
nouvelle conception de l’accueil, restauration intégralement revisitée, offre dédiée aux clients
business nomades, engagement fort sur la qualité et intensification des rénovations.

« Primordiale pour le développement du Groupe qui s’effectue principalement en franchise et en
management, Mercure ouvre une nouvelle page de son histoire. Grâce au travail conduit en
partenariat avec nos franchisés et à la puissance de sa distribution, Mercure renforce son
attractivité pour les hôteliers et les clients et insuffle un élan de modernité et d’innovation à
l’hôtellerie milieu de gamme» déclare Yann Caillère, Directeur Général de Accor.
Mercure, une marque forte, soutenue par un développement en franchise et une distribution
renforcée
Une ouverture par semaine en moyenne et un objectif de 1000 hôtels en 5 ans
Deuxième enseigne hôtelière mondiale sur son segment1 avec 732 hôtels dans 50 pays, la marque
Mercure enregistre un développement soutenu avec une ouverture par semaine en moyenne et plus
de 15 000 nouvelles chambres entre 2011 et 2012. En 2012, Mercure a représenté à elle seule 21%
des ouvertures du Groupe en nombre de chambres.

1 Hors Amérique du Nord

1

La croissance du réseau -franchisé et managé à plus de 75%- se fait principalement par conversion
d’hôtels existants. Elle s’appuie d’une part sur le renforcement de son leadership dans ses
principaux marchés : en France (232 hôtels), en Allemagne (112 hôtels) et en Angleterre (73 hôtels)
mais aussi au Brésil (64 hôtels) et en Australie (63 hôtels) et d’autre part sur l’ouverture de 2 pays
par an. En 2012, Mercure s’est implanté en Russie et en Corée du Sud ; 2013 verra l’ouverture de la
Turquie et de la Suède. Au total, pour 2013, Mercure prévoit l’ouverture de 53 nouveaux hôtels.
« Notre objectif de 1 000 hôtels en 5 ans s’appuiera essentiellement sur la franchise. 70% du
marché milieu de gamme est composé d’hôteliers indépendants à la recherche d’expertises métier,
notamment pour affronter la révolution digitale de l’hôtellerie. Mercure place la relation avec les
franchisés au cœur de la gouvernance de la marque, ce qui en fait un franchiseur de référence. »,
déclare Christophe Alaux, Directeur Général Mercure & MGallery Europe.
La force de Mercure repose aussi sur la puissance de son système de fidélité et de distribution, et
sur le développement de canaux digitaux multi-supports: application mobile, page Facebook et sites
internet déclinés dans 9 langues et 26 versions locales. Les réservations web représentent au total
30% du volume d’affaires de la marque.

Un engagement de qualité global à travers le réseau mondial de Mercure
Un réseau d’hôtels fortement rénové
Lancé en 2011 en France, le concept de rénovation Dédicaces se déploie à bon rythme. Il a permis
d’accélérer la rénovation du réseau en France pour atteindre 70% de rénovation du parc et sera
étendu dès le second semestre 2013 à l’Allemagne et l’Angleterre. Unique dans l’hôtellerie,
« Mercure Dédicaces » prévoit des chambres personnalisées, qualitatives et modernes à un coût
considérablement moins cher grâce à un procédé d'industrialisation de la rénovation réalisé deux
fois plus rapidement. « Avec ce projet, Mercure conjugue des méthodes d'amélioration continue des
produits et processus de l'entreprise, dites de « lean management », avec les bonnes pratiques
« plug and play » de certaines industries », précise Christophe Alaux, Directeur Général Mercure &
MGallery Europe.
Un engagement de qualité de service mondial
Mercure prend un engagement fort : garantir un niveau élevé de qualité de service sur l’ensemble
de son réseau. Fin 2014, 100% du réseau aura déployé le Pacte Qualité Mercure. Cette
démarche, unique de par son ampleur, est basée sur un référentiel partagé de 96 points et assure
l’homogénéité de l’expérience client dans tous les hôtels Mercure. Le Pacte Qualité, place le service
et la réactivité des hôteliers au centre de l’accueil client, avec notamment l’ouverture d’un numéro
de téléphone dédié, identique dans tout le réseau Mercure (le 2424), disponible 24h/24, stimulant
l’échange et la réactivité des équipes.
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Une nouvelle conception de l’hospitalité autour de l’accueil, du travail nomade et de la
restauration
« L’hôtellerie milieu de gamme est aujourd’hui prise en étau entre un segment économique qui se
modernise et l’expérience du haut de gamme. La demande croissante d’une offre plus authentique,
conviviale et empreinte de diversité sur ce segment est une opportunité pour Mercure. Cela nous
conduit, pour nous différencier durablement, à développer une feuille de route exigeante, en rupture
avec les codes traditionnels de ce segment. Mercure abandonne le modèle fonctionnel et rationnel
basé sur le rapport qualité-prix, au profit d’une approche plus « émotionnelle » de l’hôtellerie,
favorisant « l’harmonie avec les lieux et les personnes», déclare Frédéric Fontaine, Directeur
Marketing Mercure et MGallery.
Mercure réinvente l’accueil en cassant le traditionnel lobby
L’espace traditionnellement fonctionnel et désincarné de la réception est transformé en un lieu de
vie. Ce projet, conduit sur 7 mois avec l’agence W&Cie aboutit à un concept inédit dans l’hôtellerie
milieu de gamme. Le desk d’accueil, barrière entre les équipes et les clients disparaît au profit d’une
démarche basée sur une relation interpersonnelle plus conviviale. Le réceptionniste devient
« hôte » ; il invite le client à prendre place à la « table d’hôtes » ou dans l’un des espaces « comme
à la maison » intégrant les espaces bar et le restaurant. L’utilisation de tablettes digitales permet un
check-in rapide et favorise le dialogue, l’échange et la convivialité entre l’hôtelier et son client. Ce
projet mis en place au Mercure London Bridge avec succès depuis le mois d’Avril, sera déployé
dans 5 hôtels en Europe d’ici la fin 2013.
Une expérience de restauration revisitée et contemporaine inspirée des traditions locales
La restauration est repensée pour combiner modernité et tradition. Elle se décline autour d’une
nouvelle carte des vins, « Cave et Saveurs » qui privilégie les producteurs locaux sélectionnés (en
partenariat avec le guide Bettane & Desseauve en France). Trois concepts de restauration ont été
développés pour répondre aux nouvelles tendances : le Cuisine Lounge où le client se sert à toute
heure du jour ou de la nuit dans un espace pensé comme une cuisine d’appartement ; le Restaurant
Lounge qui réinterprète des recettes locales ou traditionnelles et le Bar Lounge, axé sur la
convivialité et le partage, pour picorer « branché » dans une atmosphère cosy.
Un service unique pour les travailleurs nomades : EasyWORK by Mercure
Pour répondre aux modes de vie des travailleurs nomades, Mercure a développé EasyWORK : des
espaces de travail dédiés et modulables avec restauration légère, équipement et connexion internet.
Testé en France au Mercure Paris Gare de Lyon, ce projet EasyWORK attire des clients hébergés
ou non et sera proposé dans un réseau d’hôtels Mercure à proximité des gares et aéroports de
grands pôles économiques régionaux et nationaux.
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Des hôteliers enthousiastes au cœur du succès de la marque
Le renouveau de la marque passe aussi par les équipes. A ce titre, Mercure a bâti un programme
de Ressources Humaines construit autour de 3 piliers :
•

La « Mercure Touch » : ce sont 10 attitudes de service différentes, spécifiques à Mercure,

permettant à chaque hôtelier

de créer de l’émotion et du lien avec ses clients. Testées

préalablement auprès des équipes, elles seront mises en place dans le réseau dès Janvier 2014.
•

La « Mercure School of Service » : une formation accessible à tous soit sous forme de e-

learning traduits en 9 langues, innovants et flexibles, soit au travers des 17 Académies Accor dans
le monde. Mercure permet ainsi à chaque collaborateur de suivre à minima une semaine de
formation par an.
•

La « Mercure Community » : c’est la création d’un réseau social d’entreprise, ouvert aux 45 000

collaborateurs de la marque dans le monde, pour leur permettre de partager les meilleures
pratiques, d’échanger et d’améliorer leurs compétences pour progresser professionnellement.
Un profond renouveau qui prend forme dans une nouvelle identité visuelle
Mercure a confié à l’agence de design W&Cie la mission de moderniser l’identité visuelle de la
marque et d’incarner son nouveau positionnement : « en harmonie avec les lieux et les gens ».
L’agence a par ailleurs développé l’ensemble des outils de communication disponibles dans les
hôtels, visibles à partir de janvier 2014 dans tout le réseau.
Une campagne de publicité d’envergure mondiale
Mercure a lancé une nouvelle campagne de publicité développée par DDB Paris. Elle révèle le
caractère original de Mercure : une marque d’hôtels tous différents, nourris et inspirés par leur
environnement. L’inattendu et la surprise positive ressentie au cours d’un séjour chez Mercure sont
les messages clés mis en scène au travers d’un film en noir et blanc diffusé en TV. Le dispositif se
décline également en presse, affichage et digital. Lancée en avril dernier en France, cette
campagne permet de porter un nouveau regard sur la marque et introduit la nouvelle signature :
« Redécouvrez Mercure ». Des plans médias sont d’ores et déjà prévus dans plus de 10 pays parmi
lesquels la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie ou encore le Brésil, pour un
montant total de 20 millions d’euros.
« La transformation profonde dont bénéficie Mercure nous permet d’être confiants sur son
attractivité, que ce soit auprès des clients qui vivront une expérience milieu de gamme réellement
différente ; ou auprès des hôteliers ce qui nous permettra d’accélérer le développement ; mais aussi
auprès des équipes, qui développent régulièrement de nouvelles compétences.», conclut
Christophe Alaux, Directeur Général Mercure & MGallery Europe.
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A propos de Mercure
Mercure est la marque milieu de gamme non standardisée du groupe Accor, premier opérateur
hôtelier mondial présent dans 92 pays avec plus de 3,500 hôtels et 160,000 collaborateurs.
Les hôtels Mercure, partageant le même standard de qualité et sont portés par des hôteliers
passionnés. Situés au cœur des villes, en bord de mer ou à la montagne, chaque établissement
propose une expérience authentique pour une clientèle tant affaires que loisirs. Le réseau Mercure,
présent dans 50 pays à travers le monde avec 732 hôtels, constitue une réelle alternative à
l'hôtellerie standardisée ou aux hôtels indépendants et offre la puissance d’un réseau international
allié à la performance d’expertises métiers et digitales. Pour plus d’information, visitez
http://www.mercure.com
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