
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A l’occasion du salon professionnel IMEX Francfort, Accor a dévoilé aujourd’hui en avant-première mondiale son 

optimiseur carbone destiné à sa clientèle professionnelle. Cet outil permettra aux organisateurs de réunions et 

séminaires de connaitre et réduire l’empreinte carbone de leurs évènements. Acteur majeur en matière de 

réunions et séminaires, Accor propose des espaces de réunion dans près de 2 000 hôtels dans le monde.  

 

Interactif et facile d’utilisation, ce « Carbon Optimizer »s’ajustera en fonction de plusieurs paramètres : le nombre 

de participants, de nuitées, la durée du séminaire, la surface des salles de réunion et le mix énergétique du 

pays
**
. L’outil prendra également en compte la restauration : type d’alimentation choisie, buffet ou service à 

l’assiette. 

C’est toute l’originalité de la démarche proposée par Accor : là où les calculateurs déjà proposés sur le 

marché ne comptabilisent souvent que les émissions dues à la production et la consommation d’énergie par les 

équipements des hôtels, Accor intègre à son optimiseur les émissions indirectes liées à l’organisation des 

séminaires : traitement des déchets, papeterie et surtout, restauration, source majeure d’émissions de carbone. 

L’optimiseur permettra ainsi aux clients qui le souhaitent d’arbitrer le choix de leurs menus selon leur impact 

carbone, et d’adopter ainsi des pratiques plus responsables. 

 

D’ici à fin 2012, l’ensemble des équipes de ventes Accor pourront utiliser l’outil pour accompagner leurs clients 

dans l’organisation de leurs séminaires. 

 

L’optimiseur carbone développé par Accor répond à de véritables attentes de sa clientèle professionnelle. Le 

baromètre clients mené dans 6 pays par le Groupe et publié en juin 2011 avait notamment montré que 84% des 

clients affaires sont sensibles au développement durable, contre 76% pour la clientèle totale. Cette clientèle est 

plus consciente de la responsabilité des grandes entreprises et déclare à 57% prendre en compte le 

développement durable lors du choix d’un hôtel, contre 51% au total. Quant à l’empreinte environnementale 

publiée par le Groupe en décembre 2011, elle a apporté les bases de données nécessaires à la conception de 

cet optimiseur carbone. 

 

Ludovic Dupont, Directeur Agences de Voyage – Meetings & Events de Accor précise « Le développement 

durable est une opportunité pour nos clients et un levier de compétitivité déterminant pour nos marques, dans 

tous les pays. Je suis convaincu que notre engagement crée auprès de nos clients une perception qui les incite à 

donner à Accor plus de confiance et plus de fidélité. »  

 
Cet optimiseur carbone contribue à l’ambition du nouveau programme de développement durable PLANET 21 
dont s’est doté Accor en avril 2012. 

 

Sophie Flak, Directrice des Académies et du Développement Durable de Accor explique : «L’ambition de 

PLANET 21 est d’impliquer davantage nos clients dans notre démarche de progrès continu en matière de 

développement durable. L’optimiseur carbone, un outil innovant et inédit par ses critères de calcul, s’inscrit dans 

                                                      
*
  Optimiseur carbone 

**
 Le mix énergétique est la proportion des différentes sources dans la production d'énergie 



 

 

 

 

cet objectif. Cet outil nous permettra de travailler avec notre clientèle professionnelle sur des offres durables pour 

les séminaires et réunions organisés dans nos hôtels. » 

 

 
Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec plus de 4 400 hôtels et 

530 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, 

Mercure, Adagio, ibis, all seasons/ibis Styles, Etap Hotel/Formule 1/ibis budget, hotelF1 et Motel 6, Accor propose une 

offre étendue, allant du luxe à l’économique. Avec plus de 180 000* 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. 

*Dont 145 000 dans les hôtels filiales et managés 
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