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Accor poursuit son développement à Moscou
avec trois nouveaux hôtels
Objectif : un réseau de 50 hôtels en Russie d’ici fin 2016
Accor, premier opérateur hôtelier au monde, annonce la signature d’un contrat de management à long terme
avec le promoteur russe PATERO pour la gestion d’un ensemble hôtelier de trois hôtels situé à Moscou, à
proximité de la gare de Kievskaya.

Ce nouveau projet de 700 chambres renforce la présence de Accor sur ce marché et son engagement en
Russie depuis plus de 20 ans. Le Groupe opère actuellement cinq hôtels à Moscou et un réseau de
16 établissements au total dans la région.

« La Russie, la CEI et la Géorgie sont des moteurs de croissance essentiels pour Accor, explique Alexis
Delaroff, Directeur Général de Accor Russie et CEI. L’ouverture de cette nouvelle adresse à Moscou
enrichira d’un concept moderne notre portefeuille dans la capitale russe. En Russie, Moscou est la
destination de prédilection des voyageurs d’affaires et nous sommes décidés à offrir à nos clients dans cette
région un vaste choix parmi nos hébergements et d’une qualité constante. ».
La Russie offre un potentiel de croissance important pour Accor qui s’appuie sur un solide portefeuille de
marques, des systèmes de distribution puissants et une véritable excellence opérationnelle. La région est en
pleine expansion économique depuis une dizaine d’année, avec une croissance annuelle du PIB au-dessus
de la moyenne. Moscou, capitale de la Fédération de Russie, compte parmi les plus grandes mégalopoles
au monde et accueille les sièges des plus grandes entreprises multinationales de la région.

« La Russie, la CEI et la Géorgie offrent des opportunités de développement exceptionnelles en raison de la
faible pénétration des marques hôtelières internationales dans cette région, de l’intérêt grandissant des
investisseurs et d’un potentiel touristique élevé, explique Alexis Delaroff. Cette étape de notre
développement nous permet de progresser vers notre objectif, qui consiste d’atteindre les cinquante hôtels
dans la région d’ici fin 2016, avec la possibilité de doubler ce chiffre dans les années qui suivront.»
L’ensemble hôtelier, composé du Novotel Kievskaya (200 chambres), de l’ibis Kievskaya (350 chambres) et
de l’Adagio Kievskaya (150 appartements) sont situés non loin de la gare de Kievskaya, qui relie l’aéroport
de Vnukovo (désormais troisième aéroport de Moscou avec une croissance de 15 % du trafic passagers en
un an) et le centre-ville, à deux pas du ministère russe des Affaires étrangères et de Moscow City, le quartier
financier en plein essor.

L’ouverture de ces propriétés est prévue pour la fin 2015.
Il ne s’agit pas du seul projet du Groupe avec PATERO. D’ici fin 2013, un complexe hôtelier de trois
propriétés ouvrira ses portes dans la rue Bakhrushina, près de la gare Paveletskaya, dans le centre de
Moscou. Ce combo comprend un Mercure de 160 chambres, un ibis de 190 chambres et un Adagio de
100 chambres. Ce dernier sera le premier hôtel de ce type à Moscou.

Accor, premier opérateur hôtelier mondial et leader en Europe, est présent dans 92 pays avec plus de 3 500 hôtels
et 440 000 chambres. Accor propose un portefeuille unique de marques hôtelières complémentaires - Sofitel, Pullman,
MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget et hotelF1 - du luxe à
l’économique. Avec plus de 160 000 collaborateurs sous enseignes Accor à travers le monde, le Groupe met au
service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis près de 45 ans.
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