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Le Groupe Accor équipe sa nouvelle ligne d’hôtels Ibis 
avec des panneaux d’affichage Bodet  

 
Le groupe Bodet a été choisi par Accor, numéro un européen de l'hôtellerie, 
pour concevoir le nouveau totem d’affichage de prix de la chaîne Ibis (ex. 
Etap Hotel, All Seasons et Ibis), en partenariat avec quatre enseignistes 
français. Actuellement en cours de déploiement, ce projet concerne 1 500 
sites en Europe et se termine à la fin du premier trimestre 2013.  

 
 
Lumineux, moderne et visible : maîtres-mots du nouveau totem d’affichage 
de la marque Ibis 
 
Premier opérateur hôtelier mondial, Accor est présent dans 92 pays avec plus de 3 500 hôtels. Le 
groupe compte plus de 160 000 collaborateurs à travers le monde et offre une gamme étendue de 
services allant de l’hôtellerie du luxe à l’économique.  
 

2009 marque le début de la collaboration entre Bodet et Accor puisque ce 
dernier avait consulté l’entreprise familiale pour renouveler l’affichage 
des prix des hôtels pour sa chaîne anciennement nommée Formule 
1, devenue aujourd’hui hotelF1. « Courant 2011, Accor nous a fait part 
d’un nouveau projet dont l’objectif était de réunir trois enseignes déjà 
existantes en une seule. Il s’agissait alors des enseignes Etap Hotel, All 
Seasons et Ibis,  rassemblées en une marque unique : Ibis. 1500 sites 
étaient concernés dans le monde », explique Xavier Oltra, Chef des 
ventes des départements ‘affichage’ et ‘horlogerie’ au sein du groupe 
Bodet.  
 
Accor s’est ainsi mis à la recherche d’un partenaire capable d’imaginer 
un nouveau design pour les panneaux d’affichage des prix de la 
nouvelle ligne d’hôtels. « Nous avons conçu des lignes LED pouvant 
s’intégrer dans les totems fabriqués par les enseignistes. Suite à une 
première consultation et après plusieurs échanges avec Accor, un appel 
d’offres a été lancé où nous avons pu répondre en collaboration avec 
plusieurs enseignistes : Rousseau, Insignis, SEV Enseignes et APIA », 
ajoute Xavier Oltra.  
 
Début 2012, Bodet a été retenu sur le déploiement de ce projet pour 
l’Europe. 600 hôtels sont équipés à ce jour avec pour objectif de finaliser 
les installations d’ici la fin du mois de mars 2013. « Nous avons choisi 
de travailler avec le groupe Bodet car un produit d’excellente qualité et 



spécialement conçu pour nos besoins, nous a été présenté. Nous recherchions un affichage visible, 
moderne et lumineux. Nous avions déjà travaillé avec la société et leurs équipes sont très réactives », 
complète Frédéric Dauny, Acheteur International chez Accor.  

 
 

Pourquoi Accor a consulté Bodet ?  
« Le groupe Bodet est présent depuis plus de 25 ans dans l’affichage des prix de carburants. Avant 
l’arrivée de la LED sur le marché, nous étions leader sur les secteurs de la grande distribution et 
pétrolier grâce à un affichage électromagnétique. Ce type d’affichage étant installé systématiquement 
via des enseignistes, nous travaillons à ce jour avec la globalité des entreprises actives sur le marché 
Totem – carburant. Notre forte présence sur ce marché et la notoriété acquise au fil des années a 
permis d’avoir l’opportunité de négocier l’intégration d’un produit Bodet dans le projet Accor », 
souligne Xavier Oltra.  

 
 
 
A propos du groupe Bodet : 
 
Créée en 1868 à Trémentines dans le Maine-et-Loire, la société Bodet est devenue un leader européen de 
la mesure et de la gestion du temps avec ses quatre activités : 
- Horlogerie d'édifices,  
- Horlogerie industrielle, 
- Tableau d'affichage sportif, chronométrage, affichage vidéo,  
-  Gestion du temps de contrôle d’accès.   
 
L’entreprise Bodet exporte ses solutions dans plus de 70 pays au travers d'un large réseau de 300 
distributeurs, agents ou filiales : Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Espagne et Portugal.  
 
Bodet est certifié ISO 9001 pour l'ensemble de ses activités en France et ISO 14001 pour son site de 
production à Trémentines.   
 
Pour en savoir plus : www.bodet.fr 
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