
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse  
Paris, le 7 mars 2016 
@AccorHotelsNews @IHIF_News 

 

AccorHotels ouvre 2 hôtels tous les 3 jours 

 36 000 chambres ouvertes en 2015 
 Cap du demi-million de chambres franchi 
 Pipeline record de 160 000 chambres 

 
 
 
2015 a constitué une année record pour AccorHotels, premier opérateur hôtelier mondial 
avec plus de 3 900 hôtels et 510 000 chambres dans 92 pays dans le monde. Au cours de 
l’année écoulée, le Groupe a ouvert 229 nouveaux hôtels pour un total de 36 172 chambres, 
au rythme de 2 hôtels tous les 3 jours. 
 
« 2015 est une année historique pour le développement de AccorHotels. Avec une 
augmentation du nombre d’ouvertures de 20% cette année, nous avons dépassé le seuil 
symbolique du demi-million de chambres !» indique Gaurav Bhushan, Directeur Général du 
développement de AccorHotels, à l’occasion de l’International Hotel Investment Forum 
(IHIF) 2016. « Avec un pipeline record de 160 000 chambres, notre objectif est de maintenir 
un développement profitable, renforcer notre présence dans les pays où nous sommes 
leader et prendre rapidement des parts de marché dans les pays émergents ». 

 
Sur le plan géographique en 2015, le développement s’est particulièrement portée sur l’Asie 
Pacifique à 39% (14 000 chambres) et l’Europe à 37% (13 500 chambres dans  
16 pays). L’année a été marquée par de très belles ouvertures dans les marchés clés du 
Groupe parmi lesquelles le Pullman Roissy CDG (305 chambres), le Pullman Dubai Grand 
Hotel Jumeirah Lake (354 chambres) et le Novotel Muenchen City Arnulfpark  
(204 chambres), ainsi que par des implantations emblématiques dans des destinations à 
fort potentiel : signature de 50 hôtels en Angola, partenariats stratégiques en Arabie 
Saoudite avec les groupes Alesayi (1650 chambres) et Al Rajhi (2500 chambres), ouverture 
du Pullman Cayo Coco (518 chambres) à Cuba et inauguration du Novotel et de l’ibis Ikia 
(492 chambres) à Téhéran, en Iran.  
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