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MERCURE,
DEUXIÈME MARQUE HÔTELIÈRE
MONDIALE
Mercure allie la puissance d’un réseau international de 810 hôtels répartis dans 64 pays et l’expérience
authentique d’établissements tous différents.
Ancrés dans leurs régions, les hôtels Mercure s’adressent à une clientèle tant affaires que loisirs.
Deuxième enseigne sur le segment milieu de gamme (hors Amérique du nord), Mercure est leader en
France (252 hôtels), en Allemagne (109 hôtels), au Royaume-Uni (82 hôtels), au Brésil (52 hôtels) et en
Australie (45 hôtels).

810 HÔTELS – 64 PAYS – 104 963

2

MERCURE
EN QUELQUES DATES…
Accor fait l’acquisition de Mercure
Mercure s’ouvre à l’Europe avec des implantations en Allemagne et en Autriche, puis en Belgique
et aux Pays-Bas.
Naissance de la carte des Grands Vins Mercure.
Ouverture, à Bruxelles, du 100e hôtel Mercure, confirmant l’envergure européenne de l’enseigne.
Le réseau dépasse les 200 hôtels dans 15 pays européens.
Ouvertures au Moyen-Orient, en Asie du Sud-est et en Australie.
Le réseau compte plus de 700 hôtels, répartis dans 47 pays.
La marque s’implante en Chine avec l’ouverture d’un hôtel à Xi’an.
La marque s’implante pour la première fois en Inde avec l’ouverture d’un hôtel à Bangalore.
Année record en termes de développement pour la marque avec 77 ouvertures dont 60 en
franchise.
En France, la marque lance le programme de rénovation “Dédicaces” qui s’étendra dans un
premier
temps en Europe, puis dans le reste du monde.
Deux nouveaux pays rejoignent le réseau : La Russie, avec l’ouverture de Mercure Arbat Moscou
et la Corée du Sud avec l’ouverture du Mercure Séoul Ambassador Gangnam Sodowe.
Inauguration de la 1 000e chambre “Dédicaces” au Mercure Lyon Saxe Lafayette.
Présentation de la nouvelle stratégie de Mercure en termes de positionnement et de
développement.
Mercure s’implante dans trois nouveaux pays : en Colombie, en Géorgie et au Tchad.
Mercure s’implante dans trois nouveaux pays : en Macédoine, aux Maldives et au Pérou/
La marque ouvre également le plus grand établissement du réseau international Mercure avec
1015 chambres à Dubai (Mercure Dubai Barsha Heights)
La même année, Mercure réaffirme son expérience hôtelière ancrée dans sa localité et lance ses
Local Stories : des histoires locales et autres mythes que seuls les locaux connaissent.
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