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Le rachat de l’opérateur français Louvre Hotels Group par le chinois Jin Jiang, 
propulse le groupe asiatique à la 10ème place du classement mondial des 
opérateurs hôteliers 







IHG :  Premier groupe mondial. GB 
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Les chaînes  intégrées 
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180 établissements dans le monde 
classés luxe (5 étoiles) 
 à destination d'une clientèle d'affaires.  

398 dans le monde, chaque Crown Plaza 
définit sa propre personnalité.  
grandes villes ou les centres d'affaires.  
Classés 4 à 5 étoiles.  

hôtels boutiques qui utilisent la 
mercatique sensorielle,  58 dans le monde 
chaque hôtel a un décor unique qui 
change au fil des saisons. Classés entre 3 
et 4 étoiles.  
1150 hôtels dans 70 pays (dont  278 en 
Europe).  
classés entre 3 et 4 étoiles  

Source: IHG 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sdbigs.org/atf/cf/%257BB05BDD3F-190C-4AEC-9577-781B8AB65E98%257D/Hotel%2520Indigo.jpg&imgrefurl=http://www.sdbigs.org/site/c.8hKPI5MGIhI0E/b.6632105/k.3D62/Young_Professional_Committee_Events.htm&usg=__pYSVNtGF_9m4Hy7bxgU1MECypbc=&h=1050&w=1500&sz=132&hl=fr&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=HDhVdb7hgAl2pM:&tbnh=105&tbnw=150&prev=/search%3Fq%3Dhotel%2Bindigo%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26rlz%3D1T4ACPW_frFR310FR310%26tbm%3Disch&ei=tjELTv76GYrKtAbQptHNDg


 2295 en Europe, Moyen Orient et 
Afrique,  standardisés.  
classés entre 2 et 3 étoiles.  

suites ou appartements luxueux, en 
général loués pour de longues durées 
se développent essentiellement en 
franchise. 199 établissements 

Chaîne rachetée en 2004, elle existe aux 
États-Unis uniquement, ce sont des suites 
et des appartements. 315 établissements.  

2 hôtels aux Etats unis  
Lancement de la chaine fin 2012 

Marque destinée au marché chinois 

Lancement du premier Hualuxe fin 2014 
 

Source: IHG 
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Lancement d'Even Hotel aux Etats-Unis 
29 février 2012  
source : l’hôtellerie restauration 
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IHG (InterContinental Hotels Group) vient de lancer aux Etats-Unis 
 Even Hotel, 1ère marque hôtelière traditionnelle axée sur le bien-être.  
 
Après des études quantitatives et qualitatives auprès de 4000 clients sur une 
période de 18 mois, IHG s'est rendu compte que les attentes des clients avaient 
changé et qu'ils aspirent à prendre soin de leur santé.  
 
Les nouveaux hôtels s'articulent donc autour de 4 domaines :  
manger équilibrée,  
travailler sereinement,  
se reposer et  
faire de l'exercice avec la possibilité de s'exercer en chambre et de bénéficier de 
conseils.  
Le groupe table sur un investissement en capital de 150 millions de dollars sur 3 
ans.  



Hilton – deuxième - USA 

Conrad Maldives Rangali Island 

Luxe 

Résidence de vacances  

Source: Hilton 



Hilton 
 Niagara  
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Hilton – deuxième - USA 

Lancement d’une nouvelle enseigne en juin 2014  aux Etats unis :  

Curio is a collection of independent, remarkable hotels whose only 
unifying characteristic is their glorious individuality. Each hotel is hand-
picked for its distinct character and personality, appealing to passionate 
travelers seeking local discovery 

Source: Hilton 



Hilton – deuxième - USA 

Lancement d’une nouvelle enseigne en octobre  2014 

« Développée sur la base d’une 
vaste étude de marché, notre 
marque très attendue Canopy 
by Hilton offre une nouvelle 
approche de l’hospitalité et 
l’expérience client » 





Hôtels de luxe  

Boutiques hôtels 

3ème - USA 

Source: Marriott 



Signature 

séjours urbains haut de gamme  

Long séjour 

Source: Marriott 

http://www.marriott.fr/executive-apartments/travel.mi


- Marché européen 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Afrique 
 

 

Source: Marriott 

- 2015 : Lancement de Delta Hôtels and resorts au 
Canada 



Source: Marriott 



  4ème - USA 

Source: Wyndham 

En 2015 : Wyndham rachète Dolce 
 
Positionné sur le segment haut de gamme et 
affaires, Dolce Hotels & Resorts est présent aux 
Etats-Unis, au Canada et en Europe, 
notamment dans des destinations comme 
l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France et 
le Portugal.  





  5ème - USA 

CHALEUR DE L’ACCUEIL – hôtels 2 / 3 * 

CONVIVIALITÉ ET SERVICES – hôtels 3 / 4 * 

LUXE ET RAFFINEMENT – hôtels 4* 

Source: Choice hotels  

En 2015 : nouveau logo  

En Europe :  



Source: Choice hotels  



Source: Choice hotels  



Accor propose un portefeuille de marques complémentaires, du luxe 
à  l’économique. Implanté dans 92 pays 

6 ème – France  

Parc hôtelier  : 3 717 hôtels / 482 296 Chambres 

1983 1992 1997 

2007 2011 

Source: Accor  



Source: Accor  



Nouvelle carte des marques du groupe ACCOR  2015 : 

Source: Accor  





Accor prend 35% du capital de Mama shelter , petite chaîne hôtelière 
créée par Serge Trigano qui en garde le contrôle.  



Trois gammes d’aparthotels en fonction des besoins clients 

Nouvelle marque 2015 :  



The Sebel est une marque d’appartements haut de gamme. 

The Sebel est la marque d’appartements haut de gamme d'Accor pour 
l'Australie et en Nouvelle-Zélande. 
Avec des hôtels dans 25 villes en Australie, the Sebel propose aux clients 
recherchant un degré d’autonomie et de contrôle plus élevé une expérience de 
séjour enthousiasmante dans un cadre élégant et spacieux. Une atmosphère 
soutenue par un service exemplaire, personnalisé, accueillant et compétent. 

Source: Accor  



Orbis Hôtel Group est aujourd'hui la plus grande chaîne 
d'hôtel à Europe centrale et orientale, qui a près de 
19.000 chambres dans plus de 100 hôtels.  

Orbis est le concédant de licence exclusive des marques Accorhotels dans 16 pays, dont la 
Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Monténégro, la République tchèque, l'Estonie, la 
Lituanie, la Lettonie, la Macédoine, la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Serbie , la 
Slovaquie, la Slovénie et la Hongrie.  

Accor détient plus de 50% du capital d’Orbis hotel group  



 
7ème - USA 
Aujourd'hui le groupe dispose de  
prés de  1200 hôtels dans 100 pays 
Situées principalement en Amérique  
du Nord,  le groupe possède 10 marques,  
toutes ont la classification 4 ou 5 étoiles  
 



Nouvelle marque 2015 

hôtels et complexes hôteliers exceptionnels.  
hôtels quatre étoiles très haut de gamme 
 la marque Tribute Portfolio vient compléter The Luxury Collection de Starwood 

« nous sommes convaincus que Tribute Portfolio est une solution qui saura séduire les 
propriétaires d’hôtels distinctifs qui souhaitent conserver leur indépendance tout en profitant du 
solide réseau de distribution de Starwood, ainsi que de ses plateformes de fidélisation et de 
vente », a déclaré Adam Aron, président-directeur général de Starwood Hotels & Resorts.  
M. Aron a poursuivi : « Nous savons que les hôtels indépendants attirent aussi les hôtes qui ne 
sont pas encore affiliés à SPG. Pour nous, Tribute Portfolio sera une belle occasion d’élargir 
notre base de membres SPG et de fidéliser plus de clients dans tous nos hôtels Starwood dans 
le monde.  



Septembre 2015 : Premier hôtel Tribute porfolio en Europe :  
Le Great Northern Hotel, à deux pas de la gare londonienne de 
l'Eurostar, un bâtiment datant de 1852 qui a été entièrement 
rénové en 2013.   



120 établissements de luxe situés dans plus de 50 
pays.  
dans les principales villes et les lieux de villégiature 
les plus prisés d’Europe, d’Afrique, du Moyen-
Orient, d’Asie-Pacifique et d’Amérique. 
 
Positionnement : hôtels  haut de gamme  
                     culture, raffinement, stimulant 



444 Hôtels de luxe et haut de gamme, c'est la plus 
grande marque du groupe.  
 
Positionnement : hôtels haut de gamme 
                            Chaleur/Confort/Connecté. 

lit Sweet Sleeper 

Link@Sheraton 
Sheraton fitness 



184 hôtels 4étoiles dans prés de 30 pays .  
Style Classique et intemporel. 
Relaxant et décontracté.  
 
Positionnement : hôtels haut de gamme  
Simplicité/Authenticité/ Bonne humeur 
(comme un moulin à vent)  



 86 hôtels 5 étoiles  qui sont des monuments 
classés, proposant un service exceptionnel et 
personnalisé, la décoration est composée de 
matériaux précieux. 
 
Positionnement : hôtels haut de gamme 
     Exceptionnel/Authentique/Expérience. 



Cette chaîne possède de nombreux hôtels classés 
en 5 étoiles.    
Les établissements de cette marque sont très 
branchés et destinés à une clientèle jeune et 
fortunée. 
Positionnement : hôtels haut de gamme 
                   Design /Voyage/Branché. 



 66 hôtels, les chambres sont des lofts trés modernes  
flashy et urbains.  
 
Positionnement : hôtels haut de gamme 
                     Osé/Rafraichissement/Oasis. 

http://mn-meetings.blogs.com/photos/uncategorized/2008/08/15/aloft_03_4.jpg


 Les hôtels Westin sont des établissement 5 étoiles    
qui possèdent tous un spa. Le style de ces      
établissements est basé sur la détente, le bien être    
et le coté zen.  
Positionnement : hôtels haut de gamme  
           Personnel/Instinctif/Se renouveler.  



 C'est une chaîne très récente, crée en 2008 elle a 
été inspirée  par Westin.  
Les 11 établissements sont des 4 étoiles, très 
ciblés sur la sauvegarde de  l'environnement.  
 
Positionnement : hôtels haut de gamme 
Les valeurs clés: Intelligent/Refuge/Expérience. 



37 hôtels de luxe (5 étoiles) qui sont situés dans les 
endroits  ultimes, au sein des destinations les plus 
recherchées au monde.  
Positionnement : hôtels haut de gamme 
Les valeurs clés: Adresse/ Sur mesure/Séduisant. 

Source: Conférence Starwood – Lycée Hôtelier de Toulouse   





Home Inns : 9ème  - Chine   

Home inns, groupe chinois a fait son entrée dans le Top 10 en 2012 
notamment avec le rachat de Motel 168 

 

Source: english.homeinns.com/   

Source : www.homeinns.com/ 



Source: english.homeinns.com/   



Super 8 (Wyndham) 

Ibis (Accor) 

Source: english.homeinns.com/   



10 ème : Jin Jiang Hotels  

La marque Jin Jiang hotel :  

5 * 

4 * 

3 * 

Milieu de 
gamme  

Economique 
 

Très 
économique 



En 2015 :  

Mars : rachat de Louvre hotels group 
 
Jin jiang rentre dans le classement mondial 
des 10 plus grands groupes hôteliers   

Septembre :  rachat de 81% des parts de 
Keystone maison-mère de Plateno Group (12ème 
mondial) , pour un montant de 10 milliards de 
yuans (1,4 mds euros).  
 
Suite à cette opération, le nouvel ensemble 
dispose d'un réseau de 6000 hôtels, plus de  
640 000 chambres dans 55 pays, il se 
positionne ainsi à la 5ème place mondiale 
devant AccorHotels, précise un communiqué de 
presse.  



4 ème groupe hôtelier européen 

LOUVRE HOTELS GROUP 
Louvre Hotels Group gère aujourd’hui un 
patrimoine de 6 marques fortes allant du 
1 au 5 étoiles. Suite à son alliance 
stratégique avec Golden Tulip 
Hospitality Group,  
Louvre Hotels Group possèdent 1 100 
hôtels dans 47 pays 

Source: Louvre hotels 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.karting-philippealliot.com/media/kyriad_h_rvb__003430600_1138_16012012.jpg&imgrefurl=http://www.karting-philippealliot.com/liens/&usg=__Sw00_Bi-frAort7LAYUFrrkwprI=&h=427&w=948&sz=111&hl=fr&start=11&zoom=1&tbnid=8BvrxrMMJ5uOSM:&tbnh=67&tbnw=148&ei=F92BT-_QI4jT0QW_-pjyBg&prev=/search%3Fq%3Dkyriad%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACPW_frFR310%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
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http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://pressbox.co.uk/images/logos/81992_Golden%2520Tulip%2520HIR%2520color.jpg&imgrefurl=http://www.pressbox.co.uk/detailed/International/Golden_Tulip_introduces_first_Royal_Tulip_in_Amsterdam_The_Netherlands_81992.html&usg=__-vPhZKiMX4DwBfvPDWoqDR9o1Qc=&h=344&w=515&sz=20&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=7BrokDgtb49SKM:&tbnh=88&tbnw=131&ei=u92BT76eA6qo0QX0pMj7Bg&prev=/search%3Fq%3Dgolden%2Btulip%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACPW_frFR310%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnsm&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.goldentulip.com/img/banner-royal-tulip.jpg&imgrefurl=http://www.goldentulip.com/EN/about/royal-tulip.aspx&usg=__fuQpKwc7LMI2a-6mW1hn7YW26sg=&h=80&w=157&sz=2&hl=fr&start=21&zoom=1&tbnid=SCRbo4B1OzepxM:&tbnh=49&tbnw=97&ei=J96BT4yVA6nF0QXe-KzmBg&prev=/search%3Fq%3Droyal%2Btulip%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACPW_frFR310%26tbm%3Disch%26prmd%3Divnsm&itbs=1


 
- Première Classe, des hôtels 1 étoile qui réinventent l’hôtellerie  
économique en adoptant une stratégie « low cost » 

 

 
- Campanile, un large réseau d’hôtels-restaurants 2/3 étoiles,  
n°2 en France et implanté dans 9 pays d’Europe 

 
 

- Kyriad et Kyriad Prestige, l’alternative au marché standardisé des 2 et 3 
étoiles, qui proposent une expérience à chaque fois différente 
 
 
 

- Tulip Inn, le bon rapport qualité / prix en 3 étoiles, 
 idéalement situé dans 21 pays 

 
- Golden Tulip, des hôtels 4 étoiles qui associent standards 
 internationaux et saveurs locales, dans plus de 30 pays 

 
- Royal Tulip, des hôtels 5 étoiles, véritables lieux d’exception 
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