


Ordre du jour 

1. Vie associative – Rapport Moral
2. Rapport financier
3. Elections
4. AG 2020



Bienvenue aux nouveaux franchisEs

Liliane et Henri ABOULKER ibis budget Marne-la-Vallée Noisy-le-Grand
Stephan ANDRE Hôtel Mercure Zenith Nantes Ouest Saint-Herblain
Hervé BOULARD Hôtel Mercure Rochefort La Corderie Royale
Jean-Paul CHAPIN Ibis budget Rennes Route de Lorient
Jean-Michel DALMASSO Dalmata Hospitality
David DASSIN ibis Styles Saint Maur Créteil
Cyriaque FOURNIER Novotel Rennes Alma
Philippe IMBERTON ibis Lyon Carré Soie
Anne-Charlotte et Olivier ISSELIN ibis Styles Sceaux Paris Sud
Vincent LEVY Fairmont Monte Carlo
François MADUENO ibis Styles Menton
Christian MARGUERITE hotelF1 Saint Lo

Jean-Baptiste MARTIN Suitcase Hospitality
Jean-Philippe MARTINEZ ibis Styles Crolles Grenoble A41
Louis MULTARI Hôtel Mercure Bastia Biguglia
Éric PACAUD Hôtel Mercure Rochefort La Corderie Royale
Bruno et Quentin PIVAUDRAN ibis budget et ibis Cahors
Bertrand PULLES ibis hôtel Pontorson Baie du Mont-Saint-Michel
Claudie et Éric RAGEUL Ibis Styles Fréjus Saint-Raphaël
Christian RECOING ibis Styles Marseille Vieux Port
Jérôme SCHIBLER Mercure Chantilly Resort & Convention
Olivier SZOLLOSI ibis Styles Antibes
Robert et Thierry TESTON ibis Styles Marseille Plan de Campagne



Vie Associative – Rapport Moral

a) Les cinq sujets prioritaires traités par l’AFA en 2018

b) Les déjeuners Tables Rondes en région



Les 5 sujets Prioritaires AFA 2018 - 19

1 - L’informatique
2 – La commercialisation & distribution
3 – Les achats
4 – La fidélisation
5 – Les marques



L’Informatique

Besoins des Franchisés :

• Simplifier la vie de nos équipes hôtel pour les centrer sur la relation/service clients

• Avoir des outils (PMS) faciles et accessibles à tous

• Respecter le Business Model de chaque marque en proposant des outils performants adaptés         
à la taille des unités et dans les prix du marché (voire moins)
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Enjeux importants :

• Réseau TARS à revoir

• WIFI – FIBRE

• Parc informatique – téléphonie

• Outils PMS (opéra et Fols) : doivent répondre aux besoins

• Réflexions sur les technologies de demain (intelligence artificielle)

L’Informatique 1



Point à date :

• un référent AFA : Jean Luc Motot

• Fibre : possibilité de recourir à la fibre grand public

• Enquête auprès du top 30 des hôtels Utilisateurs du helpdesk en vue d’améliorer la satisfaction 

des franchisés / Econocom

• Travail AFA-Accor sur la refonte des devis

• Réalisation de standards de configuration (par typologie d’hôtel)

L’informatique 1



Besoins des Franchisés :
Que tout prospect soit exposé à nos hôtels et à nos offres quand il cherche une solution d’hébergement.

Enjeux importants :
• Le WEB direct

• Le WEB indirect

• L’évolution permanente de la technologie (IA)

• Les nouveaux entrants

La Commercialisation & distribution 2



Point à date :

• TAGS 

• Disparité tarifaire

• Nouveau modèle de redevances

La Commercialisation & Distribution 2



Besoins des Franchisés :

• Avoir de bons produits livrés au meilleur prix du marché partout en France
• Que ces produits soient sélectionnés et garantis par Accor

Enjeux importants :
• La garantie du meilleur prix du marché
• Le nouveau business model proposé par Accor
• La qualité garantie des prestations
• L’optimisation des coûts logistiques

Les Achats 3



Point à date :

• Abandon du nouveau schéma de redevances 

en prix nets

• Linge ecologique

• Droits d’image

Les Achats 3



Besoin des Franchisés :

Fidéliser nos clients en partant du principe de base qu’il coûte moins cher de fidéliser un client que de 
le recruter

Enjeux importants :
• Intégrer dans la réflexion marketing global la fidélisation comme un des outils du marketing

• Définir un coût acceptable et rentable de la fidélisation clients (toute forme de fidélisation)

• Définir les véritables attentes des clients pour qu’ils deviennent fidèles

• Avoir un CRM performant

4La fidélisation



Point à date :

Maintien des plafonds depuis 2014 =

Economie de 13 millions (*)

(*) de 3 000 à 50 000 euros par hôtel et par an, pour les hôtels concernés

La fidélisation 4



Point à date :

• Proposition par l’AFA d’un nouveau modèle économique en septembre 2019

• Plafonds prolongés en 2019

• Commission de travail sur nouveau Business model jusque JUIN 2019

• Lancement du nouveau programme « ALL » fin 2019

La fidélisation 4



Besoins des Franchisés :

• Avoir des marques leader sur leurs marchés afin de retrouver la préférence de marque pour les 
clients cibles.

Enjeux importants :

• Avoir une vision/ambition à cinq ans pour chacune des marques

• Que cette vision soit ajustée au marché français

• Avoir une stratégie claire (roadmap avec actions clés) partagée et validée avec les partenaires 
(franchisés, managés, etc.)

Les marques 5



Point à date :

• Rénovation

• Plan de communication et marketing suite au 
lancement du nouveau produit



Point à date :

• Territoire de marque 

• Echantillonnage



Point à date :
• Communication
• Produit
• Restauration



Point à date :

• Maintien de l’offre « tout compris »

• Les 10 ans de la marque

• Outil d’autodiagnostic



Point à date :

• Rajeunissement de la marque

• Retour à la télévision

• Revalorisation des Grands vins Mercure



Point à date :

• Nouvelle campagne télé 

• Restauration



Point à date :

• Mise en place des règles  de 
gouvernance des fonds marketing

• Evolution MGallery / Sofitel



Les déjeuners tables rondes en région



Informatique…Oct. 2018 : 

Lyon

Problèmes de coût du 
matériel et de la 

maintenance

100 participants

8 villes

Janv. 2019 : 

Nancy

Nov.2018 : 

Bourges et

Bordeaux

Devis 
incompréhensibles

Des rencontres délocalisées
unanimement appréciées !

Avenir HotelF1
?

« Déstandardisation »
ibis rouge ?

Sept. 2018 :  

Lille et Paris

Déc. 2018 :                                

Rennes et Toulouse

Inquiétudes sur 
les 

marques
…

Absence de 
vision, de marketing 

stratégique…
Cohérence, synergies du 

portefeuille 
de marques ?

Inefficacité 
du 

HelpDesk

Commercialisation-Distribution
Forces de 

ventes inexistantes

Contestations 
croissantes des clients sur 

les VAD

Poids croissant 

des OLTAs

RH : 
que fait Accor pour…

Redorer l’image
de l’hôtellerie-
restauration ?

Développer et communiquer sur la 

marque employeur ?
Aider les franchisés             
à mener localement    
des animations ?

Problème sur les offres 

restauration

Difficultés / 
rénovations avec des 
concepts qui évoluent tout le temps et 
l’absence de Toolkit

DOFs :

Hétérogénéité
des compétences

Problème sur le montant        

des devis dans le cadre           
des renouvellements de contrat



Vos questions au :

06 62 39 41 73



A vos boitiers !

27



Vote électronique : résolutions
mode d’emploi du boîtier

Dès que le vote est lancé :
Appuyez sur la touche correspondant à la réponse choisie :

1 pour OUI

2 pour NON

3 pour ABSTENTION

OK s’affiche sur l’écran pour indiquer que votre vote est enregistré… 28

123123



L’Assemblée Générale ratifie la liste des membres utilisée pour la convocation de la
présente assemblée générale et décide que tous les membres à jour de leur cotisation (*),
présents ou représentés, peuvent prendre part au vote lors de cette réunion, sur la base :

1 hôtel pour lequel la cotisation a été versée = 1 voix

1 : OUI
2 : NON
3 : ABSTENTION

(*) Les adhérents à jour de leur cotisation pour l’année 2018 sont ceux qui se sont acquittés de l’ensemble de leurs cotisations pour l’année en cours :
Cotisation AFA x nombre d’hôtels possédés. Autrement dit, pour être considéré comme « à jour de ses cotisations », un adhérent doit avoir réglé les
cotisations pour tous les hôtels en sa possession.

Résolution N°1



L’Assemblée Générale ratifie la liste des membres utilisée pour la convocation de la
présente assemblée générale et décide que tous les membres à jour de leur cotisation (*),
présents ou représentés, peuvent prendre part au vote lors de cette réunion, sur la base :

1 hôtel pour lequel la cotisation a été versée = 1 voix

(*) Les adhérents à jour de leur cotisation pour l’année 2019 sont ceux qui se sont acquittés de l’ensemble de leurs cotisations
pour l’année en cours : Cotisation AFA x nombre d’hôtels possédés. Autrement dit, pour être considéré comme « à jour de ses
cotisations », un adhérent doit avoir réglé les cotisations pour tous les hôtels en sa possession.

RESOLUTION N°1

Reçus :636 (68,0%)

1. OUI

2. NON

3. ABSTENTION



Résolution N°2

Après présentation du rapport moral de l’exercice 2018 et débat, l’assemblée
générale décide d’approuver ce rapport dans toutes ses dispositions

1 : OUI
2 : NON
3 : ABSTENTION



Après présentation du rapport moral de l’exercice 2018 et débat, l’assemblée
générale décide d’approuver ce rapport dans toutes ses dispositions

RESOLUTION N°2

Reçus :640 (68,4%)

1. OUI

2. NON

3. ABSTENTION



Village Partenaires 2019

INAUGURATION
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Compte de résultat 2018



Analyse par postes



Rapport financier
Détail des principaux postes de dépenses 1/2

Placement de la trésorerie
A fin 2018, l’AFA disposait de 564 K€ de trésorerie (dont une partie, à savoir 121 K€, est issue de la fusion des associations
de marque dans l’AFA et est bloquée statutairement conformément aux traités de fusion de 2014).
L’Association dispose d’une caution bloquée et placée en Sicav de 61,8 K€.
Cotisations

A fin 2018, le total de cotisations perçues s’élevait à 472 euros K€.
Gestion courante

Les frais de fonctionnement « Vie Associative » (organisation des réunions des comités de marque et du CA, frais des élus et
salariés, déjeuners et dîners) ont représenté pour l’année 2018 un total de 86,2 K€.
Les frais relatifs au loyer, frais bancaires, assurance, téléphone et poste, achats divers ont pesé à hauteur de de 89,8 K€.
Enfin, le total des salaires et charges a représenté 189,8 K€.
Investissements

En 2018, l’AFA a investi dans des développements pour la gestion de son site pour 2,5 K€.



Rapport financier
Détail des principaux postes de dépenses 212

Honoraires
Le poste « honoraires » s’élève au total à 196 K€ et comprend notamment les honoraires suivants :

• Maître BEN SOUSSEN, avocate spécialisée dans le droit de la franchise, pour l’accompagnement de l’AFA dans le cadre de la médiation pour un 
montant de 42 K€

• KAOS (Pierre-Louis Desprez) :

- Ruches de Créativité (Résultats présentés et livret distribué à l’AG 2018) : 42 K€
- Conseil pour la gestion des fonds marketing : 30 K€

• Cabinet KPMG pour la collecte et le traitement des données du modèle économique pour 25,5 K€
• Michel Portes Conseil : 20,4 K€
• Achat de l’étude MKG AFA – Accor (réalisé dans le cadre de médiation) pour 12,9 K€
• Baromètre MKG : 3,6 K€

Gestion des événements

L’AFA a confié à la société AFA EVENEMENTS l’organisation de son Assemblée Générale qui s’est déroulée à Strasbourg en mars 2018. Dans le
cadre de cette délégation, AFA a subventionné AFA EVENEMENTS à hauteur de 25 000 euros et facturé (salaires, frais)
AFA EVENEMENTS à hauteur de 54 404 euros.



Bilan : Actif



Bilan : Passif



Rapport financier
Comptes AFA Evénements 2018

Suite à la décision de l’Assemblée Générale de 2015, une société par actions simplifiée, dénommée AFA EVENEMENTS, a été créée et
réalise toutes les activités liées à l’organisation d’événements. Plus particulièrement, l’AFA confie à AFA Evénements l’organisation de ses
Assemblées Générales.

Sur l’exercice 2018, AFA EVENEMENTS a repris la totalité des opérations réalisées pour l’Assemblée Générale de l’AFA à Strasbourg (mars
2018). Pour ce faire, une convention a été signée entre les deux entités. AFA a versé à AFA Événements une subvention de 25 000 euros
et AFA a facturé à AFA Événements 54,4 K€ de salaires, frais de transports et déplacements et frais administratifs.

Ses produits d’exploitation s’élèvent à 295 K€ HT, représentant la vente de 57 stands du Village Partenaires.

Ses charges d’exploitation s’élèvent à 311,9 K€ HT et correspondent aux frais de location des espaces, de restauration (2 déjeuners, 1 dîner
de gala, des pauses), aux honoraires des intervenants, aux frais d’équipement technique (mobilier-sonorisation-éclairage), d’aménagement du
Village Partenaires, d’élaboration des dossiers des participants, de signalétique et d’animation de la journée et demie de l’Assemblée Générale
de l’AFA ainsi qu’au montant refacturé par l’AFA.

Sur l’exercice 2018, AFA Evénements dégage un bénéfice de 5KE € que nous proposons d’affecter au compte Report à nouveau.



Rapport financier
Focus sur l’évolution du coût des AG de 2011 à 2018

- 120 500 €

• 2011

• AG des 
associations 
de marque          

• AG FFA Rabat

- 148 500 €

• 2012

• AG des 
associations 
de marque

• AG FFA 
Bangkok

- 153 000 €

• 2013

• AG des 
associations 
de marque

• AG FFA Porto

- 75 000 €

• 2014
• Fusion 

associations 
de marque et 
FFA

• création de 
l’AFA à l’AG 
de Marseille

• 1er village 
partenaires 
mis en place

• 16 partenaires

- 37 000 €

• 2015

• AG AFA 
Bruxelles

• 20 partenaires

- 8 400 €

• 2016

• AG AFA Dijon

• 30 partenaires

+ 7 700 €

• 2017

• AG AFA Nantes

• 43 
partenaires

+ 35 000 €   

• 2018

• AG AFA 
Strasbourg

• 57 
partenaires



Rapport financier
Cotisations

• Le Conseil d’Administration propose pour l’année 2019 de conserver le même barème qu’en 2018

• Pour mémoire, pour 2017 le barème de cotisation avait été redéfini avec une baisse de 20%
du montant des cotisations de base pour chaque marque. En valeur, cette baisse représentait par
cotisations un montant compris entre 75 et 210 euros selon les marques



Rapport financier
Barème de cotisations 2019

Marque 1 hôtel 2 à 9 hôtels 10 hôtels et plus

hotelF1 295 € 240 € 190 €

ibis budget 380 € 310 € 245 €

Greet 380 € 310 € 245 €

ibis 560 € 460 € 360 €

ibis STYLES 640 € 525 € 410 €
Novotel
Novotel Suites 760 € 625 € 485 €
Mercure 760 € 625 € 485 €

Tribe 760 € 625 € 485 €
Pullman
MGallery

840 € 690 € 540 €

Fairmont 840 € 690 € 540 €



Rapport financier
Principe de dégressivité

Deux principes (décidés lors de la fusion des associations de marque dans l’AFA) s’appliquent toujours au
mode de calcul des cotisations :

• Une dégressivité (-18 %) est appliquée dès le deuxième hôtel (de la même marque), une autre (- 36 %) à partir de
dix hôtels (de la même marque)

ex. : un propriétaire ayant deux hôtels ibis budget et trois hôtels Mercure cotisera 380 euros pour son premier ibis budget, 310
euros pour le second, 760 euros pour son premier Mercure, 625 euros pour son deuxième Mercure et 625 euros pour le
troisième)

• Si les montants des cotisations de base sont différents, les modalités de dégressivité sont identiques pour toutes les
catégories d’hôtels



Prévisionnels  
2019-2020



Vos questions au :

06 62 39 41 73



A vos boitiers !



Vote électronique : résolutions
mode d’emploi du boîtier

Dès que le vote est lancé :
Appuyez sur la touche correspondant à la réponse choisie :

1 pour OUI

2 pour NON

3 pour ABSTENTION

OK s’affiche sur l’écran pour indiquer que votre vote est enregistré… 47
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Après présentation du rapport financier ainsi que des comptes annuels de l’exercice 2018 et débat,
l’assemblée générale décide d’approuver ce rapport dans toutes ses dispositions, les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2018 sans modification. Concernant AFA Evénements, elle décide d’affecter le
bénéfice de 5 K€ de l’exercice en report à nouveau. L’assemblée générale donne quitus au conseil
d’administration et au bureau pour leur gestion

1 : OUI

2 : NON

3 : ABSTENTION

Résolution n°3



Après présentation du rapport financier ainsi que des comptes annuels de l’exercice 2018
et débat, l’assemblée générale décide d’approuver ce rapport dans toutes ses dispositions,
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 sans modification. Concernant AFA
Evénements, elle décide d’affecter le bénéfice de 5 K€ de l’exercice en report à nouveau.
L’assemblée générale donne quitus au conseil d’administration et au bureau pour leur
gestion

RESOLUTION N°3

Reçus :593 (63,4%)

1. OUI

2. NON

3. ABSTENTION



L’assemblée générale approuve la modification du règlement intérieur afin de
permettre l’ajout de nouvelles marques au sein de l’association (Fairmont, Greet,
etc.)

1 : OUI

2 : NON

3 : ABSTENTION

Résolution °4



L’assemblée générale approuve la modification du règlement intérieur afin de
permettre l’ajout de nouvelles marques au sein de l’association (Fairmont, Greet,
etc.)

RESOLUTION N°4

Reçus :613 (65,6%)

1. OUI

2. NON

3. ABSTENTION



L’assemblée générale approuve les montants des cotisations pour l’année 2019

1 : OUI
2 : NON

3 : ABSTENTION

Résolution n°5



L’assemblée générale approuve les montants des cotisations pour l’année 2019

RESOLUTION N°5

Reçus :589 (63,0%)

1. OUI

2. NON

3. ABSTENTION



Après présentation et débat, l’assemblée générale approuve le budget de
l’exercice 2019

1 : OUI

2 : NON

3 : ABSTENTION

Résolution n°6



Après présentation et débat, l’assemblée générale approuve le budget de
l’exercice 2019

RESOLUTION N°6

Reçus :583 (62,4%)

1. OUI

2. NON

3. ABSTENTION



L’assemblée générale approuve les montants des cotisations pour l’année
2020

1 : OUI

2 : NON

3 : ABSTENTION

Résolution n°7



L’assemblée générale approuve les montants des cotisations pour l’année
2020

RESOLUTION N°7

Reçus :598 (64,0%)

1. OUI

2. NON

3. ABSTENTION



Après présentation et débat, l’assemblée générale approuve le budget de
l’exercice 2020

1 : OUI

2 : NON

3 : ABSTENTION

Résolution n°8



Après présentation et débat, l’assemblée générale approuve le budget de
l’exercice 2020

RESOLUTION N°8

Reçus :546 (58,4%)

1. OUI

2. NON

3. ABSTENTION



Base de données 
économiques 

2017 des hôtels 
franchisés Accor

• Octobre 2018

Source : 25hours Hotel Terminus Nord
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Présentation du panel
Localisation des participants 2017

Note : les performances des établissements des enseignes Novotel Suites, M Gallery et Pullman ne sont pas analysées en raison d’un nombre trop faible de répondants (6 hôtels au total)

345 participants : 9 de plus que sur la précédente collecte

10 hôtels, 21% des franchisés

75 hôtels, 31% des franchisés

109 hôtels, 42% des franchisés

66 hôtels, 43% des franchisés

61 hôtels, 37% des franchisés

18 hôtels, 38% des franchisés

6 autres hôtels
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Synthèse des résultats 2017 (1/2)

Performances commerciales Performances d’exploitation

Taux d’occupation 2017 par enseigne

Prix moyen 2017 par enseigne (€ HT)

Résultat Brut d’Exploitation – sans restaurant

Résultat Brut d’Exploitation – avec restaurant

57%

67% 66% 69%
64% 66%

U
ni
té
s

+1,0 +1,9+2,3 +1,4 +2,6 +7,2Var. (pts) 
2017/2016

30,8
47,0

69,9 75,6
96,5 110,7U

ni
té
s

+2% -1%+0% +3% -5% +16%Var. (%) 
2017/2016

28%

37% 41% 39% 39%

U
ni
té
s

+0,6 +2,2+0,9 +1,5 +2,4Var. (pts) 
2017/2016

33%
27% 27% 29%

U
ni
té
s -0,1 +2,4+2,3 +1,5Var. (pts) 

2017/2016

Note : les définitions des indicateurs sont précisées en dernières pages du rapport dans la rubrique « Glossaire ». 
Le panel des hôtels sous l’enseigne Novotel a évolué à la hausse de manière significative en 2017, expliquant en partie les variations par rapport aux indicateurs de l’année 2016
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Synthèse des résultats 2017 (2/2)

Commercialisation Redevances

Canaux de distribution en nombre de chambre louées Décomposition des redevances par enseigne en 2017

et autres OTA

19% 16% 16% 16% 11% 12%

53% 62%
51%

45%
49% 50%

14%
12%

17%
21% 20% 19%

2%
3%

2% 2% 2% 2%

10% 11% 14% 14%
12%

6% 4% 5% 4% 3%

8,6% 7,6%8,0% 7,9% 7,4% 7,2%Redevances 
totales 2017

Note : les définitions des indicateurs sont précisées en dernières pages du rapport dans la rubrique « Glossaire ». 
Le panel des hôtels sous l’enseigne Novotel a évolué à la hausse de manière significative en 2017, expliquant en partie les variations par rapport aux indicateurs de l’année 2016

23%

25%

28%

22%

21%

10%

28%

34%

35%

36%

35%

20%-0,1

+3,0

+2,8

+6,1

+5,8

+6,1

Var. (pts) 
2017/2016

Var. (pts) 
2017/2016

-11,1

+1,7

-3,2

-3,9

+2,1

-1,3

Technologie

Fidélité Le Club 
Accorhotels

Autres coûts 
divers franchiseur

Distribution et 
commercialisation 

Enseigne

Marketing



ACDC / RGPD / PROPRIETE DES DONNEES 1/2

Rappel du contexte

• Accor souhaite faire signer un avenant aux franchisés concernant ACDC afin d’être en conformité avec la RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des Données)

• L’AFA demande depuis la médiation de pouvoir obtenir pour chacun des propriétaires la copropriété des données 
de chacun de ses hôtels

• Refus d’Accor

• L’AFA remet le sujet sur le tapis !

• Nombreux échanges sur le sujet depuis 1 an

• Nouvelle proposition d’avenant envoyée le vendredi 15 mars 2019

• proposition totalement insatisfaisante



ACDC / RGPD / PROPRIETE DES DONNEES 2/2

Les enjeux

• Financiers : enjeux majeurs autour de la base de données pour Accor

• En termes d’exploitation : les données n’appartenant pas à l’hôtel, les franchisés 
ne peuvent pas contacter de leur propre initiative leurs clients et de façon plus large, exploiter 
les données qu’ils collectent comme bon leur semble



Les franchisés décident de ne pas signer le nouvel avenant tel que rédigé en
date du 15 mars 2019 et donnent mandat à l’AFA de négocier les dispositions
relatives à la propriété des données clients avec ACCOR.

1 : OUI

2 : NON

3 : ABSTENTION

Résolution n°9



Les franchisés décident de ne pas signer le nouvel avenant tel que rédigé en
date du 15 mars 2019 et donnent mandat à l’AFA de négocier les dispositions
relatives à la propriété des données clients avec ACCOR.

RESOLUTION N°9

Reçus :627 (67,1%)

1. OUI

2. NON

3. ABSTENTION



1. Vie associative – Rapport Moral

2. Rapport financier

3.Elections
4. AG 2020



A vos boitiers !



Vote électronique : résolutions
mode d’emploi du boîtier

Dès que le vote est lancé :
Appuyez sur la touche correspondant à la réponse choisie :

1 pour OUI

2 pour NON

3 pour ABSTENTION

OK s’affiche sur l’écran pour indiquer que votre vote est enregistré… 63
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Elections au Comité HotelF1
2 candidats

Gloria DOS SANTOS
1 hotelF1
Propriétaire d’un hotelF1 depuis 2012, je souhaite représenter la marque et pouvoir apporter ma contribution à sa 
transformation et évolution.
Dans un environnement économique compliqué, la nécessité d’établir un dialogue continu entre les adhérents de 
l’association et Accor nous permettrait d’anticiper les difficultés et de faciliter les remontées d’information pour améliorer 
le fonctionnement de la marque.
Je m’engage, si je suis élue, à participer avec assiduité aux réunions découlant de mon mandat et d’apporter toute mon 
expérience pour la défense des intérêts des Franchisés.

Charles VAUTIER
2 hotelF1
Je rentre dans le groupe Accor cette année donc j'aimerais apprendre et m'impliquer dans ce projet, pour la marque et 
pour le groupe.



Elections au Comité HotelF1
5 postes à pourvoir

• Gloria DOS SANTOS1

• Charles VAUTIER2



Elections au Comité HotelF1
5 postes à pourvoir

Reçus :19 (44,2%)

1

2

Gloria DOS SANTOS

Charles VAUTIER



Elections au Comité ibis budget
4 candidats

Claude ROMERO

3 ibis budget, 2 ibis, 1 ibis STYLES, 1 Mercure, 1 Novotel

Je trouve très enrichissant d’être au contact :

• d’Accor, pour aborder la stratégie marketing et des positionnements de
marque

• de l’AFA et de travailler à ses côtés dans l’intérêt des adhérents franchisés.

Il est important, à mon sens, d’échanger nos points de vue et expériences.

Alexandre FALLEUR

1 ibis budget, 1 ibis, 1 ibis STYLES, 1 Mercure, 1 Novotel

Après avoir rejoint le groupe familial il y a trois ans, en tant que directeur des
opérations, j’ai pu acquérir pendant cette période une bonne connaissance du
terrain et ai pris connaissance des problématiques rencontrées par les
opérationnels. En 2017, nous avons fait l'acquisition d’un ibis budget. Aujourd'hui,
je souhaiterais mettre à profit mon expérience et une partie de mon temps pour
contribuer au développement et à l'amélioration de cette marque que j'affectionne
et qui, je pense, a de beaux jours devant elle

Jean-Claude COULON

25 ibis budget, 4 ibis, 2 ibis STYLES

Après neuf années de participation aux comités ibis budget et une année de
césure au sein du comité ibis STYLES, je souhaite poursuivre l’action entreprise,
réintégrer l’équipe Budget et apporter toute mon implication dans
cet engagement pour une collaboration des plus fructueuses avec les instances
concernées.

Anaïs PRONER

2 ibis budget, 2 ibis, 1 ibis STYLES, 4 Mercure

La relation avec nos équipes et managers d’hôtel au sein d’Alboran est très
dynamique et constructive : je compte faire bénéficier de cette richesse au
comité ibis budget pour avancer de concert avec la réalité des opérations. De
manière complémentaire, neuf années passées chez Accor tant en opérations
qu’en fonction support siège me permettent d’avoir une approche globale de la
marque, de ses enjeux et des évolutions de marché de l’hôtellerie (équipe
marketing ibis, Revenue manager et directrice des ventes en hôtel filiale,
directrice hôtel ibis filiale, directrice en ouverture 1er Jo&Joe). « La vie n’est pas
un restaurant mais un buffet, alors levons-nous pour nous servir ! » Cette
marque nous réserve de belles opportunités à saisir et je prendrai cette mission
à cœur au sein du comité.



Elections au Comité ibis budget
4 postes à pourvoir

• Claude ROMERO1

• Alexandre FALLEUR2

• Jean-Claude COULON3

• Anaïs PRONER4



Elections au Comité ibis budget
4 postes à pourvoir

1

2

3

4
Reçus :173 (70,9%)

Claude ROMERO

Alexandre FALLEUR

Jean-Claude COULON

Anaïs PRONER



Elections au Comité ibis
3 candidats

Nicholas POUGET

6 ibis budget, 2 ibis, 2 ibis STYLES, 1 Novotel, 1 Mercure

En tant que franchisé multimarques, j’affectionne particulièrement la marque ibis qui a connu de
grands changements d’orientation et positionnement sur le secteur de l’hôtellerie économique ces
dernières années. De nature curieuse et déterminée, je me porte volontaire pour être candidat au
comité de marque ibis afin de défendre nos intérêts, nous franchisés.

Rémi POL

1 ibis

J’aimerai intégrer le comité ibis de l’AFA car je souhaite participer à l’avenir de la marque ibis,
écrire son histoire, en apportant mes compétences et expériences (créativité, ouverture
d’esprit…). En effet, de nombreux projets que j’ai pu porter pour notre établissement me donnent,
je pense, cette légitimité :
• Ibis Aix en Provence, premier hôtel français 100% en mobilité (restauration et hébergement)

avec AgentCASH et FOLS Mobile ;
• Création d’une boutique, vrai nouveau point de vente et de profit pour l’établissement ;
• Création d’un concept de restauration ;
• Nombreuses animations (concert, cour de cuisine, VegOresto, conférences, Brunch,

dégustation de vin…) ;
• Mise en place de Chromecast… etc.

Je pense que les franchisés ont un rôle important à jouer et qu’il a lieu d’être impliqué dans les
évolutions de la marque ibis, en effet, de nombreux changements sont déjà amorcés et nous
devons représenter l’ensemble des propriétaires auprès du groupe Accor

Jean-François GAD

2 ibis budget, 3 ibis, 4 ibis STYLES, 3 Mercure

Chers collègues,

Me voici devenu un heureux papa ! Jeune propriétaire franchisé d’un ibis hôtel. Il est vrai que j’ai
eu le plaisir d’officier durant cinq ans pour une petite sœur «Stylée» nantaise, d’où la volonté de
faire vivre une autre belle marque. ibis se révolutionne, permettez-moi d’y investir du temps de
cerveau créatif et disponible afin d’apporter une brique rouge à «ibis Hotels» sur deux enjeux
majeurs :

Business model : Développer la préférence client (CA) sans compromettre la rentabilité de tous 
nos établissements quelles que soient leurs localisations et leurs tailles.
Innovation : Améliorer l’expérience client et faire de nos hôtels des lieux à vivre en accord avec 
leur époque. Disposer également de nos fichiers clients, car ceci est le cœur de nos exploitations 
et ils constitueront les relais de croissance pour nos organisations souvent familiales.

C’est avec envie et plus d’expérience, que je souhaite avoir l’opportunité de vous représenter au
sein de notre bureau. Merci à vous.



Elections au Comité ibis
2 postes à pourvoir

• Nicholas POUGET1

• Rémi POL2

• Jean-François GAD3



Elections au Comité ibis
2 postes à pourvoir

1

2

3

Reçus :173 (67,3%)

Nicholas POUGET

Remi POL

Jean-Francois GAD



Elections au Comité ibis STYLES 
3 candidats

Bruno LEMOINE

25 ibis budget, 4 ibis, 3 ibis STYLES, 6 Novotel, 2 Novotel Suites, 6 Mercure

Membre du Comité Novotel-Novotel Suites pendant cinq ans, je souhaite maintenant participer au Comité de marque pour ibis STYLES. Directeur d'opérations au 
sein de notre société, proche des hôtels, je peux apporter mon expérience au niveau de l'exploitation. 

Je participe également à différentes commissions avec I'AFA : Achats et Fidélisation - Commercialisation.

Émilie NOBLET-ZEVACO

4 ibis budget, 4 ibis, 5 ibis STYLES, 1 Novotel, 1 Mercure

Forte d’une expérience de près de 8 ans à la direction d’un ibis STYLES dans notre région toulousaine, je bénéficie d’une parfaite connaissance de l’esprit de 
cette marque. C’est une marque qui m’est particulièrement chère ! Par ailleurs, mon organisation me permet désormais une plus grande disponibilité afin de 
présenter ma candidature pour intégrer le comité de marque ibis STYLES et pour participer aux réflexions inhérentes aux enjeux actuels.

Impliquée et investie, je m’engage à réfléchir, au sein de ce comité notamment, et à tout mettre en œuvre afin de permettre qu’ibis STYLES conserve tout son 
particularisme, sa singularité et de renforcer la notion d’innovation qui la distinguait lors de son émergence. 

Fabrice DURAND

1 ibis STYLES

Je pense pourvoir apporter mon expérience (30 ans) au niveau de l'hôtellerie et de la restauration. 

Je suis motivé pour travailler à l'évolution du produit et aux groupes de travail permettant de faire progresser le produit et les équipes.



Elections au Comité ibis STYLES
3 postes à pourvoir

• Bruno LEMOINE1

• Emilie NOBLET-ZEVACO2

• Fabrice DURAND3



Elections au Comité ibis STYLES
3 postes à pourvoir

1

2

3

Reçus :89 (58,9%)

Bruno LEMOINE

Emilie NOBLET-ZEVACO

Fabrice DURAND



Elections au Comité Mercure
4 candidats

Matthieu BLANC
1 ibis budget, 1 ibis STYLES, 1 Mercure

J’ai déjà l'expérience d'un mandat de deux ans au sein de ce comité Mercure. J'ai
particulièrement apprécié y travailler car c'est un lieu où nous pouvons peser sur la
politique marketing du groupe Accor au bénéfice de la marque. Je pense que mon
action au sein du comité a été utile : mise en place de nouveaux amenities, réorientation
des campagnes publicitaires, suppression de partenariats peu fructueux, contrôle des
budgets...

Je suis donc disposé à continuer à travailler pour l'ensemble des franchisés et pour
cette marque Mercure que j'apprécie tout particulièrement.

Nicolas POMIES
1 ibis budget, 2 ibis, 1 ibis STYLES, 2 Mercure, 1 Novotel

Franchisé Accor depuis 2015 dans le centre-ouest de la France, je souhaite m'inscrire dans la
réflexion sur l'évolution des relations franchiseur/franchisés mais également participer aux débats sur
nos marques et leur distribution demain.

Jérôme SCHIBLER
2 ibis STYLES, 2 Mercure

Associé au sein du Groupe Parfires Holding et fraîchement nouveau propriétaire du fonds de
commerce de l’hôtel Mercure Chantilly Resort & Convention (ex Dolce Chantilly), je souhaite
poser ma candidature et m’investir à vos côtés en participant en tant que membre d’un
comité de marque Mercure au sein de votre belle association.

Hervé VAN TWEMBEKE
1 Mercure

Il y a un temps pour recevoir et un temps pour donner. Après avoir reçu, je suis motivé à donner de
mon temps et de mon énergie pour participer activement à la défense des intérêts des franchisés.



Elections au Comité Mercure
3 postes à pourvoir

• Matthieu BLANC1

• Nicolas POMIES2

• Jérôme SCHIBLER3

• Hervé VAN TWEMBEKE4



Elections au Comité Mercure
3 postes à pourvoir

1

2

3

4
Reçus :100 (60,2%)

Matthieu BLANC

Nicolas POMIES

Jérôme SCHIBLER

Hervé VAN TWEMBEKE



Elections au Comité Novotel-Novotel Suites 
3 candidats

Laurie SPATAFORA

1 ibis, 1 ibis STYLES, 1 Novotel, 2 Mercure

Après avoir travaillé chez Novotel pendant 10 ans puis avoir été directrice de
l’ibis STYLES Lille Aéroport durant 6 ans, je suis depuis plus de 2 ans directrice
du Novotel Lens Noyelles. De plus, j'ai assuré les fonctions d'assistante de I'
AFAN de 2010 à 2013. Je pourrais apporter au comité mes connaissances
opérationnelles : distribution, fidélisation ainsi que sur la maitrise des outils Accor
(Fols, Data, Hotellink, report...).

Maÿlis ROLLIN-TOURNIER

25 ibis budget, 4 ibis, 3 ibis STYLES, 6 Novotel, 2 Novotel Suites, 6 Mercure, 1 
Pullman

En charge de l’ensemble des rénovations (design et équipements) au sein du
groupe BOISSEE FINANCES depuis maintenant plus de 15 ans, je souhaiterais
mettre mon expertise au service du comité de marque Novotel et Novotel Suites.

Ma connaissance et ma sensibilité au bon fonctionnement de nos hôtels, tant
d’un point de vue « design » que d’un point de vue « exploitation », me
permettraient d’être complémentaire aux compétences des autres membres du
comité.

Laurence HUNCKLER

2 ibis budget, 3 ibis, 3 ibis STYLES, 1 Novotel

Terminant mon premier mandat au sein du comité Novotel et Novotel Suites que
je préside depuis un an, je renouvelle ma candidature pour un second mandat et
serais heureuse de pouvoir ainsi poursuivre les travaux engagés avec Accor. Ces
derniers demandent à être poursuivis et davantage approfondis, et je me fais fort
de parvenir au résultat souhaité, à savoir plus de notoriété pour plus de
réservations...

Même si ces mandats sont chronophages, j’ai eu énormément de plaisir à mettre
mon énergie, aux côtés des autres membres du comité et au sein du Conseil
d'Administration, au service de ces deux marques que j’affectionne tout
particulièrement et espère que votre confiance me sera renouvelée



Elections au Comité Novotel-Novotel Suites
3 postes à pourvoir

• Laurie SPATAFORA1

• Maÿlis ROLLIN-TOURNIER2

• Laurence HUNCKLER3



Elections au Comité Novotel-Novotel Suites
3 postes à pourvoir

1

2

3

Les votes ont été faits à mains levées à 100% pour tous les candidats.

Laurie SPATAFORA

Maÿlis ROLLIN-TOURNIER

Laurence HUNCKLER



Elections au Comité MGallery-Pullman
2 candidats

Sylvie DUBREUIL

1 MGallery
Élue depuis 2 ans au sein du comité de marque MGallery, ma motivation a toujours été de travailler avec les autres membres du comité et les équipes d’Accor sur le
développement de cette marque jusque-là un peu oubliée et de faire entendre la légitimité des franchisés par l'expérience terrain. L'objectif était également d'obtenir une gestion
paritaire des fonds marketing comme toutes les autres marques.

Aujourd'hui le plan ambitieux de développement présenté en novembre 2018 par Accor me donne encore plus envie d'être présente, d'y collaborer en défendant les intérêts des
adhérents de I' AFA, et contribuer à la transparence des informations.

Jean-Michel BEYRAT

2 ibis, 2 Mercure, 1 MGallery
Élu depuis 5 ans au sein du comité Mercure et participant au Conseil d’Administration de l’AFA, en tant que président d’un comité de marque, je me suis beaucoup investi ces
dernières années au sein de notre belle association. Je souhaite poursuivre mon engagement en m’impliquant désormais auprès de mes confrères franchisés MGallery.



Elections au Comité MGallery-Pullman
2 postes à pourvoir

• Sylvie DUBREUIL1

• Jean-Michel BEYRAT2



Elections au Comité MGallery-Pullman
2 postes à pourvoir

Reçus :8 (50,0%)

1

2

Sylvie DUBREUIL

Jean-Michel BEYRAT



Elections au Conseil d’Administration
1 candidat

Jean-Luc MOTOT

3 ibis budget, 2 ibis, 1 ibis STYLES

Je présente à nouveau ma candidature afin de continuer à m'investir au sein du CA de I'AFA ainsi que dans les différentes commissions pour
contribuer à défendre les intérêts des franchisés vis-à-vis du groupe Accor et pérenniser nos « business models » hôteliers.

Étant depuis quelques mois le correspondant IT désigné par I'AFA, mener à bien la remise à plat avec Accor du dossier Informatique au bénéfice
de nos exploitations me tient aussi tout particulièrement à cœur.



Elections au Conseil d’Administration
1 poste à pourvoir

• Jean-Luc MOTOT1



Elections au Conseil d’Administration
1 poste à pourvoir

Reçus :598 (64,0%)

1 Jean-Luc MOTOT



1. Vie associative – Rapport Moral
2. Rapport financier
3. Elections

4. AG 2020



Comité Next GEN

• Retour sur l’activité de la commission

• AG 2020 !



A vos boitiers !



Vote électronique : résolutions
mode d’emploi du boîtier

Dès que le vote est lancé :
Appuyez sur la touche correspondant à la réponse choisie :

1 pour OUI

2 pour NON

3 pour ABSTENTION

OK s’affiche sur l’écran pour indiquer que votre vote est enregistré… 83
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AG 2020 : question n°1

Quel format préférez-vous ?

1 : Deux jours avec cocktail de bienvenue, sans activités (modèle actuel)

2 : Trois jours avec cocktail de bienvenue avec activités (networking, activités culturelles et 
sportives, ateliers entre franchisés de même région, etc.)

3 : un format plus court que le format actuel



Quel format préférez-vous ?

ag 2020 : question n°1

Reçus :624 (66,7%)

1. Deux jours avec cocktail de bienvenue, sans activités (modèle actuel)                                                        

2. Trois jours avec cocktail de bienvenue avec activités (networking, activités 

culturelles et  sportives, ateliers entre franchisés de même région, etc.)

3. un format plus court que le format actuel



AG 2020 : question n°2

Quelle destination préférez-vous ?

1 : en France

2 : en Europe (2 heures d’avion maximum)

3 : ça m’est égal, surprenez-moi !



Quelle destination préférez-vous ?

ag 2020 : question n°2

Reçus :605 (64,7%)

1. En France

2. en Europe (2 heures d’avion maximum)

3. ça m’est égal, surprenez-moi



AG 2020 : question n°3

Quelle date préférez-vous ?

1 : en mars, hors vacances scolaires (format actuel)

2 : en avril, pendant les vacances scolaires

3 : début mai, accolé à pont (1er mai ou 8 mai 2020)



Quelle date préférez-vous ?

ag 2020 : question n°3

Reçus :621 (66,4%)

1. en mars, hors vacances scolaires (format actuel)

2. en avril, pendant les vacances scolaires 

3. début mai, accolé à un pont (1er mai ou 8 mai 2020)



AG 2020 : question n°4

Préférez-vous venir accompagné(e) de vos enfants et que nous adaptions le
lieu et format en conséquence ?

1 : oui, s’il y a des activités et un accueil prévu pour eux

2 : non, je préfère venir seul(e) ou en couple



Préférez-vous venir accompagné(e) de vos enfants et que nous
adaptions le lieu et format en conséquence ?

ag 2020 : question n°4

Reçus :579 (61,9%)

1. oui, s’il y a des activités et un accueil prévu pour eux

2. non, je préfère venir seul(e) ou en couple



AG 2020 : question n°5

Quelle thématique vous intéresse le plus ? (cette thématique sera aussi le fil
rouge du Village Partenaires)

1 : Digital, Intelligence Artificielle

2 : Développement durable



Quelle thématique vous intéresse le plus ? (cette thématique sera
aussi le fil rouge du Village Partenaires)

ag 2020 : question n°5

Reçus :0 (0,0%)

1. Digital, Intelligence Artificielle

2. Développement durable



Merci à tous les bénévoles qui s’investissent dans les comités de marque 
et dans les différentes commissions de travail 

et merci à tous pour votre attention 




