COMMUNIQUE DE PRESSE

La Fédération des Franchisés Accor se dote d’un site internet
www.ffaccor.com pour accroître sa visibilité
et favoriser les échanges avec ses adhérents
Paris, le 19 novembre 2012 – La Fédération des Franchisés Accor (FFA) a présenté à ses
adhérents ce matin et en avant-première, le site internet de la fédération, lors de son
Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue cette année à Bangkok, en Thaïlande.
Ce site internet est aujourd’hui un des socles de la stratégie de communication de la fédération
et contribue à ce qu’elle devienne un expert reconnu et incontournable auprès des différents
acteurs de l’hôtellerie, des professionnels de la franchise et des pouvoirs publics.
Le site internet www.ffaccor.com émane de la volonté des deux co-présidents Patrick Jacquier
et Valéry Fouquet, de renforcer les outils de communication dont l’objectif majeur est
d’accroître la visibilité des actions de la fédération et de donner des informations concrètes à
ses 277 membres.
La mise en ligne du site sera opérationnelle cette semaine.
Un site institutionnel, à destination des professionnels de l’hôtellerie et de la franchise
Le site internet de la FFA a pour but de présenter la fédération (fonctionnement, activités,
actions…) et l’actualité des franchisés.
Composé de quatre parties principales (Qui sommes-nous, Hôtels franchisés, Espace Franchisés
et Espace Presse), le site se veut épuré au design sobre, facile d’utilisation et agrémenté
exclusivement de visuels d’hôtels franchisés, représentant les produits des différentes marques
du groupe Accor (parties communes, chambres…).
Ces visuels mettent également en valeur les différents métiers de l’hôtellerie (barman,
réceptionniste, serveur…) et les activités ou prestations proposées au sein des établissements.
En un seul click, l’internaute trouve toutes les informations principales et localise les 800 hôtels
franchisés implantés en France.
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… Et un outil au service des adhérents franchisés

Un « espace franchisés » est dédié aux adhérents.
L’objectif de cet espace est d’être une plateforme
d’informations et d’échanges entre les franchisés pour
devenir un véritable outil de travail dynamique et
professionnel.
Les franchisés ont accès à toutes les informations liées à
leurs actualités : travaux effectués au sein des
commissions paritaires, négociations menées par la
fédération, sans oublier les ouvertures et rénovations
d’hôtels, les événements majeurs de la fédération ou
ceux du secteur de l’hôtellerie et de la franchise.

A propos de la FFA
Créée en 2010, la Fédération des Franchisés Accor a pour vocation de représenter les franchisés du
groupe Accor. Fédération multimarques, via les différentes associations de marques AFFIB, AFIS, AFI, AFAN
et AFAMS, la FFA représente 277 adhérents propriétaires avec 800 hôtels franchisés. En 2011, ces hôtels ont
réalisé plus de 1,2 milliard de chiffre d’Affaires.
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