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Contraint en permanence d’adapter ses méthodes
standardisées aux réalités du terrain, le leader européen de 
l’hôtellerie a trouvé un équilibre subtil entre stratégie globale
et efficacité locale. Il l’inculque à ses troupes jour après jour.

Pour maintenir une 
cohérence parmi ses 
4 400 hôtels répartis 
entre 17 marques dans 
92 pays, Accor envoie 
des experts épauler 
les équipes locales. 
Ci-dessus, un RH 
“volant” (au centre) 
venu conseiller les 
patrons d’un Pullman.

L
ondres, fin juillet. Sophie 
Janet, la directrice adjointe 
de l’hôtel Ibis de Euston, 
380 chambres à deux pas 
du terminal de l’Eurostar, 

est sur les dents. Plus que quelques 
jours avant l’ouverture des jeux 
Olym piques, tout doit être réglé au 
cordeau, du planning des récep-
tionnistes aux commandes de crois-
sants pour le petit déjeuner en pas-
sant par les panneaux d’affichage 
en dix langues. A 29 ans, cette jeune 
diplômée de l’Edhec connaît un 
vrai baptême du feu. Heureuse-
ment, elle sait qu’elle n’est pas com-
plètement livrée à elle-même. 
Comme tous les managers de ter-
rain, elle peut s’appuyer sur les 
équipes du siège parisien d’Accor, 
entièrement à son service. A tout 
moment, les experts marketing, 
RH ou commerciaux sont prêts à 
répondre à ses interrogations sur 
l’aménagement des cham  bres, la 

gestion des prix pendant les Jeux, 
la modification des menus ou les 
nouvelles procédures d’accueil.
Management “glocal”.  C’est la 
grande force d’Accor : arriver à 
faire jouer 160 000 collaborateurs 
sur les deux tableaux, l’efficacité 
locale et la stratégie globale. Diffi-
cile de trouver une entreprise plus 
concernée par cette problématique 
de management «glocal», comme 
disent les gourous du business. Lo-
cal, parce que les revenus d’Accor 
dépendent de la qualité de l’accueil 
de ses clients au Mercure de Châ-
teauroux comme au Sofitel de Du-
bai. Global, parce que l’expansion 
de la première chaîne d’hôtellerie 
européenne – et quatrième mon-
diale – ne va pas sans une standar-
disation drastique des concepts et 
des méthodes de gestion. L’exercice 
consiste à trouver un subtil équi-
libre entre ces deux contraintes, en 
évitant les extrêmes : celui d’un 

modèle à la Carrefour, où un siège 
trop puissant a fini par tétaniser les 
directeurs de magasin, et celui 
d’une structure très décentralisée, 
façon Crédit agricole, qui a laissé 
un temps prospérer les baronnies. 

Depuis le milieu des années 
2000, et plus encore avec l’arrivée 
de Denis  Hennequin début 2011, 
Accor tente d’échapper à ce double 
piège. Fini le temps où les patrons 
d’hôtel regardaient avec méfiance 
la «clinique», le siège glacé du 
26e étage de la tour Montparnasse 
et ses financiers en costume som-
bre. Certes, la politique des marques 
a été entièrement remise à plat de-
puis deux ans, histoire de faire 
mieux respecter les standards com-
muns de Rio à Tokyo. Mais, dans 
le même temps, les directeurs des 
4 400 hôtels se sont vu offrir davan-
tage d’autonomie pour s’adapter à 
leur marché et à leurs concurrents. 
Les équipes centrales, du marketing 

au commercial, doivent désormais 
s’organiser comme autant de cel-
lules d’experts au service du terrain. 
«Le poste crucial chez nous, fina-
lement, c’est le directeur d’hôtel, ré-
sume Antoine Recher, le DRH du 
groupe, recruté chez Air France. 
C’est lui qui incarne la marque, la 
qualité de service et c’est surtout 
lui qui a les clés du camion.»
Commandos d’experts.  Pour épauler 
ses «conducteurs» d’hôtel, donc, 
Accor a créé une «task force» de 
150 spécialistes RH, qui sillonnent 
le monde afin de les conseiller  
dans les phases délicates : ouver-
ture d’hôtel, budget dépassé, pro-
blèmes de conventions collec-
tives… Denis Seigneur, nommé 
récemment directeur du dévelop-
pement des dirigeants et de la di-
versité, a été l’un de ces envoyés 
très spéciaux. Pendant six ans, il a 
accompagné le développement 
soutenu de l’Asie, où le groupe 

ouvre 60 hôtels par an. De l’Inde 
au Japon en passant par la Birma-
nie et la Chine, «il fallait identifier 
dans des délais très courts les bons 
directeurs selon les types d’hôtels, 
et trouver les structures de forma-
tion adéquates pour les nouvelles 
recrues», raconte-t-il. En sachant 
que les écoles hôtelières du Sud-
Est asiatique sont encore balbu-
tiantes – «J’ai vu des cours de cui-
sine donnés au tableau noir !» – et 
que le personnel local souffre d’un 
niveau d’instruction très faible. 
D’où la nécessité de faire venir sur 
place des gens déjà en poste dans 
le groupe, très autonomes et ca-
pables de se débrouiller. Ainsi, à 
Danang, au Vietnam, le directeur 
des ressources humaines a dû as-
surer en cinq jours le recrutement 
et la mise en place du management 
d’un grand hôtel. «Je peux vous as-
surer que dans de telles situations, 
on est à 100% dans l’opérationnel 

et que cela ne s’apprend pas dans 
les livres», conclut Denis Seigneur.

Outre ces «RH volants», Accor 
s’est doté depuis cinq ans d’une ar-
mée de près de 600 experts en «re-
venue management», la plupart 
for més en interne. Leur mission ? 
Aider les directeurs à augmenter le 
taux de remplissage de leur hôtel et 
à jongler avec les prix, constamment 
ajustés en fonction du taux d’occu-
pa tion, de la saison, des concurrents 
locaux… Ces hôteliers peuvent 
aussi compter sur les cen tai nes de 
commerciaux qui aident le réseau 
à négocier avec les agences de 

FiCHE D’iDEntitÉ
 ● Fondé en 1967, Accor est le quatrième groupe hôtelier mondial, 

présent dans 92 pays avec 4 400 hôtels et 530 000 chambres.
 ●Avec plus de 160 000 collaborateurs, il exploite une quinzaine de 

marques sur tous les segments (de l’entrée de gamme au luxe).
 ●  En 2011, il a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros, 

dont un tiers en France.
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En CHiFFrEs

75% 
des directeurs d’hôtel 

formés en interne

150
RH “volants” vont 

d’hôtel en hôtel

17
académies Accor

à travers le monde

Stratégie + terrain, 
la double culture 

systématique des 
cadres d’Accor
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dix-huit mois, il va passer par tous 
les services : le «bedding» (les 
chambres), la restauration, la ré-
ception et la gestion. A l’issue de 
ce véritable parcours initiatique, le 
groupe lui confie la direction du 
Novotel de Versailles. Il n’a alors 
que 25 ans. Quelques années plus 
tard, il rejoint le service du déve-
loppement pour l’Europe du Nord, 
puis le Moyen-Orient. A ce type de 
postes liés à l’expansion, on envi-
sage les choses d’un point de vue 
plus macro, on analyse différents 
modèles économiques, on négocie 
avec les autorités locales. «Mais, 
malgré toutes les études de mar-
ché, rien ne remplace l’expérience : 
on sent que les choses vont fonc-
tionner ou pas.» 

Les programmes de formation 
s’inspirent de cette même volonté 
d’équilibre entre l’excellence des 
différents process et l’expérience 
du terrain. Ainsi, toutes les «bibles» 
destinées aux managers sont éla-
borées en collaboration directe 

avec les opérationnels. Un patron 
d’Ibis Budget, des hôtels bon 
marché fonctionnant avec peu 
de salariés, doit être avant tout  
polyvalent, alors qu’un directeur 
de Sofitel, l’enseigne très haut de 
gamme d’Accor, joue plutôt les 
chefs d’orchestre avec son person-
nel, beaucoup plus important. 
Formations au p’tit déj. Dans la même 
logique, quand la marque Novotel 
a décidé de remettre à jour ses for-
mules de petit déjeuner, ce n’est pas 
le siège ni un cabinet exté rieur qui 
a planché sur la question. Les pa-
trons de l’enseigne ont en effet dé-
fini ensemble un nouveau menu et 
ont filmé leur travail pour le diffu-
ser en interne, afin que tous les col-
laborateurs s’inspirent de leurs mé-
thodes. Plus largement, presque la 
moitié des 450 000 jours de forma-
tion annuels sont assurés par des 
salariés internes à Accor. Et accor-
dent une place prépondérante à la 
 pratique. Ainsi, le pro gramme 
«Globe-trotter», qui identifie les 

Tous les 
cadres du 
siège se 
frottent 

un jour ou 
l’autre à 
un poste 
de terrain Arrivée au siège 

d’un groupe de 
salariés “opéra-

tionnels”, pour un 
point stratégie. 

Des experts en “yield 
management” ou en 
gestion forment les 
responsables in situ.

réservation en ligne, lesquel les 
trustent déjà 25% des commandes. 
Un chiffre qui pourrait, selon un 
spécialiste, grimper jusqu’à 50%. 

Plus étonnant, une cellule spé-
ciale peut se mobiliser à toute heure 
du jour ou de la nuit pour venir à la 
rescousse d’un directeur confronté, 
par exemple, à des clients au bord 
de la crise de nerfs, bloqués des 
jours durant par le nuage d’un vol-
can islandais. On pense aussi à l’af-
faire DSK au Sofitel de New York… 
Tout est prévu, même un tremble-
ment de terre ou un tsunami : le 
groupe dispose de centaines de re-
lais dans le monde pour livrer de 
l’aide d’urgence. Enfin, depuis l’as-
sassinat de Stéphane Frantz di Rip-
pel, le directeur du Novotel d’Abi-
djan, en juin 2011, une formation 
à la sécurité a été mise en place 
avec la collaboration du Raid. 
Directeur à 25 ans. Pour s’assurer 
que les gens du terrain et ceux du 
siège ont une culture commune, 
Accor favorise les parcours d’inté-
gration qui font passer ses futurs 
cadres par des postes en hôtel 
avant leur arrivée au siège. Ainsi, 
ces derniers savent de quoi ils par-
lent quand ils conseillent les direc-
teurs d’établissement. Benoît-
Etienne Domenget, l’actuel DG de 
la filiale suisse, en est l’exemple ty-
pique. Tout juste sorti d’HEC, il est 
embauché par Accor qui le laisse 
aller directement sur le terrain. En 
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Les bibles de formation évoluent souvent pour 
tenir compte des besoins concrets des hôtels

jeunes chefs de ser  vice à fort po -
tentiel, les envoie un an à l’étran ger, 
afin qu’ils découvrent différentes 
méthodes de management. 
Briefing du matin. Autre objectif 
majeur : favoriser la promotion  
interne pour avoir des cadres qui 
maîtrisent parfaitement la culture 
maison et ses spécificités. Soixante-
quinze pour cent des directeurs 
d’hôtel et 90% des managers (res-
ponsables de service) ont ainsi 
commencé à la réception, au bar ou 
au bedding ! L’un des responsables 
de la sécurité s’étonne encore d’être 
parvenu à son poste après avoir 
débuté comme stagiaire. Les pro-
grammes de formation font l’objet 
d’un lifting annuel, voire trimes-
triel si les hôtels changent rapide-
ment, comme c’est le cas actuelle-
ment avec la transformation des 
Etap Hotel en Ibis Budget. 

«On entre vraiment dans le dé-
tail, souligne Sophie Flak, respon-
sable des dix-sept académies Accor 
à travers le monde : la distance à 
respecter avec les clients, qui n’est 
pas la même pour un Chinois ou 
un Américain, les mots à utiliser 
ou à proscrire, le “dress code”, les 

notions de base de la comptabi-
lité…» Et même dans le détail du 
détail : certains hôtels, par exemple, 
incitent leurs clients à garder la 
même serviette plusieurs jours par 
souci d’écologie. Le personnel doit 
alors veiller à ne pas trop bien la 
replier. Des clients croient, en ef-
fet, qu’on leur a mis une serviette 
propre et s’en plaignent à la direc-
tion ! Le format même des cours 
s’adapte au terrain : «On déve-
loppe des programmes rapides 
–   “c om me nt  a c c u e i l l i r  u n 
client ?” – que le directeur peut 
rappeler autant de fois que néces-
saire au briefing du matin, un mo-
ment fort dans ce métier.» 

Cette double culture terrain- 
vision stratégique devient de plus 
en plus importante à mesure que 
la stratégie d’Accor évolue. L’ex-
pansion du groupe passe, en effet, 
par le «management agreement», 
en particulier sur les marchés 
d’avenir comme l’Asie et l’Amé-
rique latine. «Les riches Chinois, 
par exemple, adorent investir dans 
un hôtel. C’est pour eux un signe 
de réussite sociale», raconte un 
cadre. Ils confient ensuite à Accor 

le management de l’hôtel de A à Z. 
Ce modèle d’exploitation ne repré-
sente encore que 15% du business 
du groupe français, mais c’est jus-
tement l’un de ses axes stratégiques 
de développement. «D’où l’obliga-
tion pour nous de faire preuve 
d’une très forte cohérence mana-
gériale, explique une dirigeante. 
Sur le hard (l’hôtel et la chambre), 
nous devons innover, mais les 
concurrents nous copient facile-
ment. Sur le soft (le personnel et le 
management), nous pouvons réel-
lement faire la différence.»
Franchisés puissants. Pour y parve-
nir, impossible de se passer des 
franchisés. En France, ils assurent 
pratiquement la moitié du chiffre 
d’affaires et jusqu’à 70% dans la 
catégorie dite «économique» (la 
marque Ibis, qui regroupe désor-
mais les Etap Hotel et les F1), la 
plus rentable de toutes. «Nous 
sommes devenus aussi puissants 
que les actionnaires de référence», 
glisse Valéry Fouquet, coprésident 
de la toute jeune Fédération des 
franchisés Accor (FFA). Sous- 
entendu, Accor a tout intérêt à te-
nir compte de leur avis… Rien 
d’étonnant, donc, à ce que les 
cadres du siège, et surtout le big 
boss, Denis Hennequin, en plus des 
rendez-vous officiels, multiplient 
avec eux les rencontres informelles 
autour d’une bonne table ou d’une 
sortie à vélo. «On discute modèles 
de cafetière, couleur de la mo-
quette, mais aussi harmonisation 
des pratiques sociales ou organisa-
tion des équipes», explique ce pro-
priétaire de seize hôtels en France.

L’année dernière, Etap Hotel 
voulait créer un centre d’appels au 
Mag hreb pour centraliser les réser-
vations. Non, ont dit les franchisés, 
qui ont obligé le groupe à revoir sa 
copie : il faut que cela reste le bou-
lot du réceptionniste, qui peut ras-
surer le client, glisser un conseil 
sur l’itinéraire ou sur les restau-
rants du coin. A la tour de contrôle 
parisienne, on a reçu le message 
cinq sur cinq. K  Francis Lecompte

Séance de travail de  
la commission qualité 
des franchisés, lesquels 
sont étroitement 
associés aux décisions.
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Les franchisés Accor 
exploitent 800 hôtels 
en France, soit 54% du 
parc. Cela représente 
595 000 chambres 
(44% du nombre total 
de chambres Accor 
dans l’Hexagone).

54%
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