
 

 

 

Com

Aéro
gest
quar

Les 
nouv

Fra
"L'aé
mod
nota

En 
d'aff
déve
augm
crois

Joh
"Cet
inve
des 
deve

 
360
Les 
capa
de 8

Exten
(53 
ibis, e
marc
leade
catég

 

 

 

mmuniqué

Aé

oports de Pa
tion d’actifs i
rtier Cœur d'

trois baux 
veaux hôtels

nçois Cang
éroport Paris
dernisation s
amment à la 

parallèle, no
faires, dont l
eloppement 
mentons sig
ssante des p

hn Ozinga, 
tte opération

estisseur hôte
hôtels certif

enir l’un des 

 chambres
trois établis

acité d’héber
840 chambre

 

nsion de l’ibi
chambres 

est la marque d
hé de l’hôtell

er en Europe et
gorie au niveau 

é de press

éroports 
p

aris, en qua
mmobiliers H
'Orly.  

portent sur 
s : un ibis bud

gardel, Dire
s-Orly est de
sont en cour
construction

ous avons d
l'une des co
d'hôtels du 

gnificativeme
passagers."  

Directeur G
n s’inscrit pl
elier en Euro
fiés HQE, s
projets urba

s suppléme
ssements, po
rgement de 

es et offrir aux

is Orly Aérop
supplémentair

de référence su
lerie économiq
t 4ème chaîne de
mondial. 

se 

de Paris
pour trois

lité de propr
HotelInvest, 

l'extension d
dget et un No

ecteur de l
evenu un pôl
rs qui vont c

n d'un bâtime

démarré le 
omposantes 

groupe Acc
ent la capac
 

Général Ho
leinement da
ope. Elle nou
ur une zone

ains phares d

entaires  
ositionnés s
l’aéroport Pa
x voyageurs

 

port  
res)  

ur le 
que, 
e sa 

Cons
L’ess
pour 
24h/2

 

 

s et Acco
s hôtels 

riétaire et am
ont signé de

de l'hôtel ib
ovotel (dont 

'immobilie
le d'affaires t
changer la p

ent de jonctio

chantier du
est la réalis

cor. Outre le
cité d'héberg

otelnvest A
ans la straté
us permet d’
e clé généra
du Grand Par

ur le segme
aris-Orly. Les
des concep

struction d’un
sentiel du confo

1, 2 ou 3 p
24 et un petit-dé

 
 
 

 
or signen
sur l'aér

  
ménageur du
es baux à co

is existant (
les ouverture

er d'Aéropo
très importan
physionomie
on entre les t

u premier im
sation d'un p
e fait que no
gement de 

Accor a ajo
égie d’HotelI
’investir sur l
ant d’excellen
ris." 

ent économi
s 360 chamb

pts hôteliers a

n ibis budge
ort à petit prix : d
personnes, une
éjeuner buffet à

        

nt des ba
roport Pa

u terrain, et 
onstruction su

(réalisée à l
es sont prév

orts de Pari
nt au cœur d

e de l'aéropo
erminaux Su

mmeuble de 
pôle hôtelier 
ous valoriso
la plateform

uté :  
Invest, visan
les segment
ntes perform

que et milie
bres addition
adaptés aux 

et (154 ch.)
des chambres 

e accessibilité 
à volonté. 

 

aux à con
aris-Orly

le groupe A
ur la platefor

'horizon 201
ues respectiv

is a déclaré
du sud franci
ort en le ren
ud et Ouest à

bureaux de
de 35 000 

ns nos vast
me et répond

nt à conforte
s économiqu

mances opér

eu de gamm
nnelles viend
familles ains

Construc
Pour les 
des cham
une rest
salles de 
espaces d
remise en

 Paris, le 4 d

nstructio
y 

Accor, à trav
rme de Paris

16) et l'impla
vement en 2

é :  
ilien. D'impo
ndant plus a
à l'horizon 20

e Cœur d'O
m² que perm

tes réserves
dons ainsi 

er notre pos
ue et milieu 
rationnelles 

me, augment
dront complé
si qu’à la clie

ction d’un N
voyageurs d’a

mbres spacieu
tauration équil
 réunion, un pe
dédiés aux enfa
n forme. 

décembre 20

on  

vers son pôl
s-Orly, au se

antation de 
2016 et 2017

ortants travau
accueillant, g
018.  

Orly, éco-qua
rmet justeme
s foncières, 
à une dema

sition de pre
de gamme, 
et promettan

eront de 43
ter le parc a

entèle d’affair

Novotel (153 
affaires et de lo
ses et modula
librée 24h/24, 
ersonnel attentif
ants et des salle

1 

014 

le de 
in du 

deux 
7).  

ux de 
grâce 

artier 
ent le 
nous 
ande 

emier 
dans 
nt de 

3% la 
actuel 
res. 

ch.)
oisirs: 
ables, 

des 
f, des 
es de 



 

 

 

 

 

 

A pr

Aéro
Paris
Gaul
l'étra

Béné
déve
l'imm

 

A pr

Prem
de re
expe
Pullm
pass
satis
puiss
Acco

Les 
de s
pour

 

ropos d'Aér

oports de Pari
s-Orly et Paris
lle et Paris-O

anger.  

éficiant d'une 
eloppement de
mobilier. En 20

ropos d'Acc

mier opérateur
enommée inte
ertise d’opérat
man, MGallery
sant par le mil
sfaire pleineme
sant avec nota
orhotels. 

170 000 colla
es talents, grâ

r satisfaire ses

Aé
Elise

 Te

j

roports de P

is construit, a
s-Le Bourget.

Orly, 2,2 million

situation géog
e ses capacit
013, le chiffre d

cor    

r hôtelier mon
ernationale. O
teur/franchise
y, Grand Mer
ieu de gamme
ent les voyage
amment son p

borateurs sou
âce à l’Acadé
s clients et bât

éroports de
e Hermant / Jé
el : +33 (0) 1 4
elise.herman

jerome.marme

Paris

aménage et ex
 En 2013, Aé
ns de tonnes 

graphique exc
és d'accueil e
d'affaires du G

dial avec 470
Organisé autou

ur (HotelServ
rcure, The Se
e (Novotel, Su
eurs d’affaires
portail de rése

us enseignes A
mie Accor. De
tir une hôteller

e Paris 
érome Marmet
43 35 70 70 
t@adp.fr  
et@adp.fr 

 

 

xploite des pl
éroports de Pa

de fret et de

ceptionnelle e
et d'améliorati
Groupe s'est é

             

 000 chambre
ur de deux ent
ices) et de pr
ebel) à l’écon
uite Novotel, M
s et de loisirs,
ervations acco

Accor évoluen
epuis sa créat
rie durable et 

Conta

t 

 
 
 

Ces n
cadre 
Aérop
burea
avec
Régio

Cœur 
vies te
1er pô
de bur

Situé 
d'une 
desse
Tramw
procha
Expre

La pre
13,5 
compr
trois im
pôle h

lates-formes a
aris a accueil

e courrier et 4

et d'une forte 
ion de sa qua
élevé à 2 754 m

                   

es dans 3600 
tités, le Group
ropriétaire/inv

nomique (ibis,
Mercure, Adag
 partout dans

orhotels.com, s

nt dans une e
tion il y a 45 a
responsable. 

 
acts Press

nouveaux dév
du program

ports de Pari
ux et de co
le groupem
ns. 

d'Orly est u
ertiaires, situ
le économiq
reaux, comm

à seulement
connexion 

erte en tra
way T7, bu
aines année
ss avec les l

emière tranch
hectares, à 
rend  notam
mmeubles), 4
hôtelier de 35

                

aéroportuaires
li plus de 90 
43 millions de

zone de chala
alité de servic
millions d'euro

                    

hôtels, Accor 
pe met au ser
estisseur (Ho
 ibis Styles, 
gio), Accor fai
 le monde. Le
ses sites de m

entreprise enga
ans, le Groupe
 

se 

Charlotte Bou
T

Charlot
Delphin

 

veloppement
me immobili
s et viendro
mmerces dé

ment Altarea

un éco-quar
ué face aux 
que du sud-fr
merces, hôtel

t 10 minutes 
autoroutière

ansports en
us…) appelé
es (TSCP, 
ignes 14 et 1

he du progra
construire 

mment 70 00
41 000 m² de
5 000 m². 

                    w

s parmi lesqu
millions de pa

e passagers a

andise, le Gro
ces et entend 
os et le résulta

                   

est présent d
rvice de ses c
telInvest). Du
ibis budget, a
t évoluer en p

e Groupe s’ap
marque et son 

agée dans la 
e place l’innov

Accor 
urgeois / Delp
Tel: 01 45 38 8
te.bourgeois@
e.dumonceau@

ts hôteliers s
ier Cœur d'O
ont s'ajouter 
éjà lancé en 
a-Cogedim 

rtier d'affaire
terminaux d

francilien, as
ls et différent

de Paris, Cœ
e multiple e
n commun 
ée à se re
TGV, métro
16…). 

amme vise, s
160 000 m

00 m² de bu
e commerce

www.aeropo

uelles Paris-Ch
assagers sur 
au travers d'a

oupe poursuit
développer le

at net à 305 m

             www

dans 92 pays 
clients et parte
u luxe-haut de
adagio access
permanence s
ppuie sur un é

programme d

formation et l
vation au cœu

phine Dumonc
84 95 

@accor.com/ 
@accor.com 

s'inscrivent d
Orly, dévelop

au program
co-investiss

et Foncière

es et d'espac
de l'aéroport
sociant imm
ts services. 

œur d'Orly d
t d'une exc

(Orlyval-RE
enforcer dan
o du Grand

sur une parc
² de bâtime
reaux (répar
s et services

ortsdeparis.

harles de Gau
Paris-Charles

aéroports géré

une stratégie
es commerce

millions d'euros

w.accor.com

avec 14 marq
enaires sa dou
e gamme (Sof
s et hotelF1),

ses concepts p
cosystème dig

de fidélité Le C

e développem
ur de sa straté

eau 

2 

dans le 
ppé par 

mme de 
sement 
es des 

ces de 
 sur le 
eubles 

dispose 
cellente 
ER B, 
ns les 
 Paris 

celle de 
ents et  
rtis sur 
s, et un 

.fr        

ulle, 
s de 
és à 

e de 
s et 

s. 

m 

ques 
uble 
fitel, 
, en 
pour 
gital 
Club 

ment 
égie 


