
 

 

Flash News –19 mai 2015 

Le Club Accorhotels Meeting Planner : utilisez vos points de fidélité Le Club 

Accorhotels pour financer vos prochains évènements 

Le Club Accorhotels Meeting Planner, programme de fidélisation dédié aux organisateurs d’évènements 

professionnels (Clients corporate, agences évènementielles, organisateurs de congrès, Venue Finders, …) enrichit 

son offre: depuis le 1er mars, les points gagnés via le programme par les organisateurs d’évènements 

professionnels peuvent être convertis en e-vouchers pour financer un évènement à hauteur de 15% de son coût 

total, avec un plafond fixé à 1 500€. 

Pour un évènement dont le coût total reviendrait à 8 000 euros, un client pourra donc utiliser un e-voucher d’une 

valeur maximum de 1 200 euros.  

 

Pour être éligible au programme Le Club Accorhotels Meeting Planner, il suffit au client d’être membre du 

programme de fidélité Le Club Accorhotels et de compléter le formulaire d’adhésion puis d’organiser un évènement 

professionnel comprenant plus de 7 participants ou plus de 7 chambres. L’offre Le Club Accorhotels Meeting 

Planner est disponible 7 jours sur 7 dans les plus de 2 000 hôtels participants pour les marques ibis styles, adagio, 

Mercure, Novotel, MGallery, Pullman et Sofitel.  

Elle complète la large gamme d’opportunités offertes par le programme de fidélisation du groupe Accor Le Club 

Accorhotels. L’organisateur de réunion conserve ainsi la possibilité d’utiliser ses points dans des séjours, des 

chèques partenaires, des conversions en miles aériens ou bien encore pour soutenir son fonds de dotation 

solidaire, Solidarity Accor ou son programme de plantation d’arbres, Plant for The Planet.  

 

Le Club Accorhotels Meeting Planner répond aux attentes d’une clientèle professionnelle désireuse d’offres 

toujours plus innovantes, intuitives et personnalisées. En cela, le programme s’inscrit pleinement dans la 

transformation digitale engagée en octobre dernier avec le plan Leading Digital Hospitality, qui prévoit notamment 

le développement de solutions digitales innovantes à destination des entreprises et l’intégration croissante des 

services BtoB sur le site de réservation mondial Accorhotels.com. 

 

En savoir plus : @AccorhotelsMICE  | meetings.accorhotels.com | instagram.com/accorhotelsmice 

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  
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