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4 novembre 2021  

Accor devient Partenaire Officiel des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
     

 

A l’occasion du Sommet Destination France, organisé ce jour à Paris en présence du Président 
de la République Française Emmanuel Macron, Tony Estanguet, Président de Paris 2024 et 

Sébastien Bazin Président-directeur général du Groupe Accor ont annoncé la signature d’un 

partenariat entre Paris 2024 et Accor. Accor, un leader mondial de l’hôtellerie et premier 
opérateur hôtelier en France, devient ainsi partenaire officiel des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024. Le Groupe mettra au service des populations accréditées son 

savoir-faire et participera à son accueil et son hébergement partout en France. Il déploiera 

plus particulièrement ses services en direction des athlètes et des médias, au sein des Villages 

prévus à cet effet. 

  

 
Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor a déclaré : « Le sens du collectif, l’exigence, la 

générosité et le rayonnement de la France sur la scène mondiale sont au cœur des valeurs que nous 
partageons avec Paris 2024. Accor est fier de devenir partenaires de ces Jeux Olympiques et Paralympiques 
qui seront un temps fort d’accueil et de partage pour notre pays et les athlètes du monde entier. Nos 
collaborateurs et nos équipes sont déjà mobilisés pour faire vivre le sens de l’hospitalité à la française et offrir 

à tous, à l’occasion de cet évènement planétaire, des séjours et une expérience inoubliable. Paris accueille les 

Jeux, nous serons prêts à accueillir ceux qui les font vivre. » 

 

Tony Estanguet, président de Paris 2024 : « Je suis très heureux d’accueillir Accor au sein de la famille Paris 

2024. Ce partenariat est l’aboutissement de l’engagement à nos côtés de l’un des leaders mondiaux de 
l’industrie hôtelière et ce, depuis la phase de candidature. Il confirme notre volonté commune de proposer à 
tous les acteurs des Jeux Olympiques et Paralympiques – athlètes, officiels, médias – des services et 

expériences à la hauteur du savoir-faire français en matière d’accueil, dans le cadre de l’offre d’hébergement 



 

  

globale de Paris 2024. En bénéficiant des meilleures conditions, ils pourront se concentrer sur l’essentiel, le 
spectacle et les performances ». 
 

 

Le partenariat entre Paris 2024 et Accor s’appuiera notamment sur ALL – Accor Live Limitless, 
plateforme commerciale qui rassemble les marques du Groupe et les membres de son programme 

de fidélité.  

 
Ce partenariat se déploiera notamment sur les piliers suivants :  

 

La gestion des services au sein du Village des athlètes et du Village des médias  
Pour la première fois lors des Jeux Olympiques et Paralympiques, un opérateur hôtelier sera en charge de 
la gestion des hébergements des athlètes et des médias dans les deux Villages prévus à cet effet. Grâce à 
l’expertise des collaborateurs Accor, les athlètes et les médias pourront profiter de la qualité des prestations 

de service d’un leader mondial de l’hôtellerie et bénéficier ainsi de conditions d’accueil et de séjour 

optimales pendant les compétitions.  

 

Une plateforme de réservation au service de tous les accrédités et de la destination France 
Accor apportera également son expérience opérationnelle des grands événements en mettant à disposition 

de Paris 2024 une plateforme digitale et innovante de réservation d’hôtels. Cette plateforme proposée par 
ResaEvents, filiale du Groupe Accor, permettra de fédérer toute l’offre hôtelière française autour des sites 

olympiques et paralympiques pour faciliter la gestion des réservations hôtelières et de garantir une 
expérience client simple et efficace pendant toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 

2024. Cette démarche engagée par le Comité d’Organisation a pour objectif de permettre à toute l’industrie 

touristique française de bénéficier des retombées positives des Jeux.   

 
La mise à disposition des établissements du Groupe pour l’hébergement d’une partie des 

publics accréditées, parmi lesquels certains athlètes, médias, comités nationaux Olympiques 

et Paralympiques, etc.  
Avec plus de 1600 hôtels et 20 marques allant du luxe à l’économie sur le territoire français, Accor leader 
français de l’hôtellerie, ses partenaires propriétaires et ses collaborateurs valoriseront aux yeux du monde 
le savoir-faire français en matière d’accueil et d’hébergement hôtelier. L’offre hôtelière proposée aux 

populations accréditées de Paris 2024 (qui servira de base à la construction du plan d’attribution soumis à 

l’approbation du CIO) est le fruit d’un travail collaboratif, engagé depuis la candidature, avec tous les 
acteurs du tourisme afin de refléter la diversité du secteur hôtelier français.  
 

Des moments inoubliables pour les membres du programme de fidélité ALL – Accor Live 

Limitless  
Accor partage avec Paris 2024 la passion du sport. Depuis plusieurs années, le Groupe est partenaire 

d’événements sportifs majeurs tels que Roland-Garros, dont Accor est le fournisseur officiel depuis 2015 et 
le dans le football avec le Paris Saint-Germain dont ALL- Accor Live Limitless est partenaire principal. C’est 
à travers son programme de fidélité lifestyle et sa plateforme de réservation, ALL – Accor Live Limitless que 

toute l’envergure du Groupe s’exprimera. ALL – Accor Live Limitless récompensera les clients les plus fidèles 
en France, en leur offrant la possibilité de dépenser leurs points lors de moments inoubliables et leur 

permettra de vivre leur passion pour le sport tout au long des mois jusqu’à l’été 2024. 
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Paris 2024 
Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de ville hôte signé entre le 
Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la Ville de Paris, de planifier, d’organiser, de 

financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable. Ils rassemblent 

10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et 182 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont 

suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils 
constituent, parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les 

impacts. 

Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est administré par un Conseil 

d’Administration (CA), qui réunit l’ensemble des membres fondateurs du projet : le CNOSF, la Ville de Paris, l’Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, 

la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine Saint-Denis, représentants des collectivités locales concernées par les Jeux, de la 
société civile et des partenaire sociaux.  

 

Accor 

Accor est un leader mondial de l’hôtellerie, présent dans 110 pays, avec plus de 5 200 hôtels et 10 000 restaurants et bars. Le 

groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 40 marques associant 

notamment des enseignes de luxe et haut de gamme, des offres milieu de gamme et économiques, des concepts lifestyle 

exclusifs, des lieux de spectacle et de divertissement, des clubs, des restaurants et des bars, des résidences privées, des 

hébergements partagés, des services de conciergerie et des espaces de co-working. Le leadership incontesté de Accor dans le 

Lifestyle, l’une des catégories qui connaît la croissance la plus rapide du secteur, est porté par Ennismore, acteur créatif de 

l’hospitalité disposant d’un portefeuille international de marques toutes créées par des entrepreneurs visionnaires, porteurs de 

sens et passionnés. Accor dispose ainsi d’un portefeuille de marques incomparables, animé par plus de 260 000 collaborateurs 

à travers le monde. Plus de 68 millions de membres bénéficient du programme de fidélité complet du groupe, ALL - Accor Live 

Limitless - le compagnon lifestyle du quotidien, qui donne accès à un large éventail de bénéfices, de services et d’expériences. 

Au travers de ses initiatives Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund initiatives, le Groupe s’attache à 

agir concrètement en matière d’éthique et d’intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, 

d’engagement solidaire, de diversité et d’inclusion.  Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une 

société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Media@paris2024.org
mailto:angelique.cambon@accor.com
https://group.accor.com/fr-FR
https://all.accor.com/
https://all.accor.com/
https://group.accor.com/fr-FR
https://twitter.com/Accor
https://www.facebook.com/Accor/
https://www.linkedin.com/company/accor/
https://www.instagram.com/accor

