
• CONTRAT D’EXPÉRIENCE : LA MAISON DES BONS MOMENTS
• MOTS-CLEFS : CONVIVIALITÉ, AUTHENTICITÉ, PARTAGE 

Dans les hôtels Campanile, chaque occasion et chaque lieu sont autant d’opportunités de VIVRE ET PARTAGER DES BONS  
MOMENTS. Nos espaces communs, conçus pour être de véritables lieux de vie conviviaux, s’adaptent aux besoins de chacun 
tout au long de la journée. Nos clients peuvent se détendre dans notre SALON ACCUEILLANT et CHALEUREUX, partager 
un verre autour du BAR entre amis ou entre collègues, ou finir un rendez-vous de travail dans notre ESPACE DE CO-WORKING. 
Au restaurant, ils se régalent grâce à notre buffet si réputé, avec une RESTAURATION GÉNÉREUSE ET DE QUALITÉ. 
Nos chambres sont confortables et bien pensées, parfaitement adaptées au travail ou à la détente. Nos hôtels offrent
également des espaces de séminaires pour l’organisation de conférences ou d’évènements adaptés aux besoins de nos clients.  
Et nous ne nous arrêtons pas là ! Nos ÉQUIPES TOUJOURS ENTHOUSIASTES organisent des ÉVÈNEMENTS TOUT AU LONG  
DE L’ANNÉE, pour créer encore plus de bons moments pour nos clients ! 

DERNIÈRES OUVERTURES : 
Paris Le Bourget Aéroport, FRANCE
Katowice, POLOGNE 
Shanghai, CHINE
Casablanca, MAROC
Le Havre, FRANCE
Paris Saclay, FRANCE

À VENIR :
250 hôtels en Chine
Europe
Asie du sud-est
Iran
Inde
Moyen-Orient
Australie
Afrique

TO :
66,3%

REVPAR :
44,5€

PM :
67,2€

 Affaire     Loisir     Mixte*

  Pays où les hôtels Campanile sont présents à ce jour

  Pays où les hôtels Campanile seront bientôt présents

RÉSEAU

AU SUJET DE LA MARQUE

KPIs

(Source : basé sur 299 hôtels en France, montant TTC, Packstat Jan.-Déc. 2018)

(source : Ifop 2018)

(source : basé sur la clientèle des canaux centraux, ifop 2016)
* Clients qui ont séjourné à la fois à titre professionnel et personnel

(source : Trustyou, périmètre monde, Jan.-Déc. 2018)
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(source : Base de données Louvre Hotels Group 2018)
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PROGRAMMES CLIENT

PRODUIT

DISTRIBUTION

MARQUEURS D’EXPÉRIENCE

Jour 
d’arrivée

24%40%

Entre 1 et 7 
jours avant 

le séjour

23%

Entre 8 et 
30 jours 
avant le 

séjour

13%

Plus 
d’1 mois 
avant

EMPLACEMENT :
Centre-ville en priorité, sinon à proximité d’un point d’intérêt 
(aéroport, gare, centre de conférence, etc.)

DÉCOR :
Concept «clé en main» avec cahier des charges normé

CHAMBRES :
• De 80 à 120 chambres
•  Dimensions :  • nouvelle construction : ≥19 m²  

(chambre + salle de bain) 
• bâtiment déjà existant : à étudier

INDISPENSABLE :
• Bar central iconique en zinc 
• Espace salon avec écrans géants 
•  Une salle de petit-déjeuner (qui peut également servir 

de restaurant)  
• Un parking public ou privé à proximité
• Mini Comptoir
• Wifi à haut débit
• Babyfoot
• Player Mood Média
• Abonnement chaînes TV sport

SOUHAITABLE :
• Restaurant  • Terrasse
• Salles de séminaire • Espace co-working

RESTAURANT :
•  Cuisine authentique, équilibrée, généreuse  

et simplement bonne
•  Une ambiance conviviale et chaleureuse,  

encourageant les moments partagés
•  Des plats régionaux délicieux et des produits français iconiques
•  Utilisation de produits locaux et frais autant que possible

HÔTELS PHARES :

•  Des ESPACES COMMUNS chaleureux, ouverts  
et multifonctionnels 

•  Une ÉQUIPE enthousiaste et conviviale 
•  Une CUISINE simplement bonne à partager 
•  Des ÉVÈNEMENTS planifiés tout au long de l’année 

pour encourager toutes sortes de bons moments 
•  Une touche FRANÇAISE (via les évènements ou  

les produits / les services)
•  Une touche de NATURE (terrasse intérieure ou  

extérieure, plantes murales ou éléments végétaux)  

(source : Base de données Louvre Hotels Group 2018)

QUE PENSENT NOS  
CONSOMMATEURS DU NOUVEAU 
CONCEPT D’ESPACES COMMUNS ? 

83%
Plaisant  

et vecteur 
de bon temps

81%
Moderne

(source : étude Harris Interactive, juin 2018)

Fenêtre de Réservation

50%*

Contribution du Canal Central

(source : CRS et global hotel, YTD Décembre 2018)
 * L’apport OTA inclus. 
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