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Un  actionnaire  solide :  
Jin  Jiang  International

6  marques  fortes  allant  
du  1  au  5  étoiles

dans  le  secteur  de  l’hôtellerie,  
de  la  restauration  
et du  développement  de  franchises

50
ans

d’expérience

mondial
5e

groupe
hôtelier

Notre histoire
50 ans de savoir-faire hôtelier
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Le  groupe  
Taittinger  
s'implante  
dans  
l'hôtellerie  
économique  
avec  
l’ouverture  
du
1er hôtel  
restaurant  
Campanile

Ouverture  
du  
1er hôtel  
Première  
Classe

Ouverture  
du  
1er hôtel  
Kyriad

Création  
de la  
marque  
ombrelle  
Louvre  
Hôtels

Acquisition  
du  groupe  
du  Louvre  
par  
Starwood
Capital  
Group

Acquisition
de
Golden
Tulip.
Plus  de
230  hôtels  
dans
40  pays
sous
les  marques  
Royal  Tulip,  
Golden  Tulip
et  Tulip Inn

Acquisition  par  
Jin  Jiang  
International,  
leader  du  
tourisme  Chinois

Notre histoire
50 ans de savoir-faire hôtelier
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5 e1,6
milliard  €  de  CA    sous  enseigne  en  2013

55  000
clients/jour  
accueillis

70  000
repas/jour  
servis

98  000

en  France
55 %

collaborateurs
19  000
(plus  de
10  000
en  France)

nouveaux  hôtels  ouverts  en  2015
65
Un  objectif  de
100
ouvertures  par  an  d’ici  2016

Plus  de
chambres  
dont

1  100
hôtels

51
pays

Classement
monde
Septembre  2015
(Jin  Jiang  +  LHG)

Nos chiffres clés
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Notre implantation
Une présence renforcée
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AMÉRIQUE
DU  NORD  
CANADA

hôtels
361

RUSSIE

hôtels
14

AMÉRIQUE
DU  SUD

hôtels
39

AFRIQUE

hôtels
28

MOYEN
ORIENT

hôtels
46

ASIE
PACIFIQUE

hôtels
1316

EUROPE

hôtels
1024
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Basé  à  Shanghai,  Jin  Jiang  
International  Holdings  Co.  Ltd  est  
le  plus  important  groupe  hôtelier  et  
de  voyage  chinois.  

7  marques  fortes  allant  
du  1  au  5  étoiles

Agent  de  voyage  en  Chine3e

mondial
5e

groupe
hôtelier

Jin Jiang International Holdings Co. Ltd
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Activités principales

Hôtellerie RestaurationTransport
&  Logistique

Agent  de  
voyages
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Telle est la devise de Louvre Hotels Group. 

Ces trois mots résument notre façon de voir et 
d’agir.

Notre vision
Do, Dare, Dream…

Do… 
L’action, le terrain, le concret, la culture du « faire », voici ce qui
nous anime au quotidien, nous pousse à agir vite et bien en
gardant toujours à l’esprit un sens du service exemplaire,
symbole de notre force et de notre singularité.

Dare…
À travers la variété et la richesse de nos marques, notre
management et notre fonctionnement, nous continuons d’oser,
inventer avec audace, tout en gardant notre agilité et notre âme
de challenger.

Dream…
La volonté d’avancer, grandir, s’émanciper reste toujours
présente dans nos esprits, avec une part de rêve, voire même
d’idéalisme qui nous projette dans l’avenir et nous donne une
longueur d’avance.



13/09/2016
P.1
2

Notre ambition
Un esprit challenger

Construire l’hôtellerie d’aujourd’hui, imaginer les
concepts de demain et s’ouvrir à des territoires
d’avenir : telles sont les ambitions de notre groupe.

Nous démarquer
Notre groupe tire sa singularité des différentes marques qui le
composent. Chacune de ces marques entend bousculer les
standards de sa catégorie, inventer de nouveaux concepts loin
des codes des grandes chaînes.

Etre précurseur

Pour améliorer le ressenti de nos clients, nous avons été
précurseurs dans les services innovants

Grandir ensemble

En nous appuyant sur cette culture métier, nous voulons
développer un patrimoine rassemblant nos 6 marques fortes aux
positionnements différenciés.
§ dépasser  les  1  150  hôtels  dans  le  monde  d’ici  la  fin  2015  ;;
§ atteindre  plus  de  100  ouvertures  par  an  ;;
§ figurer  dans  le  top  3  de  nos  zones  d’implantation  prioritaires
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Notre ambition
Changer le regard sur notre métier

Relever ces défis suppose de faire preuve d’énergie,
d’innovation et de compétence.

Pour cela, nous cherchons à attirer les meilleurs talents mais
aussi des profils atypiques. De cette façon, nous développons
notre esprit challenger et sommes mieux à même de repousser
les standards de l’hôtellerie.

Cette ambition est portée par une politique 
de Ressources Humaines qui repose sur trois 
piliers :

§ Favoriser la culture de la responsabilité ;;

§ Encourager une promotion interne rapide ;;

§ Récompenser et valoriser les performances individuelles et
collectives.
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Notre développement
Une stratégie d’ouverture 

sur le monde
Particularité de Louvre Hotels Group : sa stratégie 
de développement ambitieuse à l’international 
impulsée lors de son association avec Golden Tulip
en 2009.

Des ambitions internationales élargies
Orienté vers les marchés émergents et en particulier l’Asie, le
Groupe connaît une nouvelle dimension internationale depuis
son rachat par le conglomérat chinois Jing Jiang international en
2015. Cette acquisition va favoriser l’implantation de certaines
marques du groupe en Asie et contribuer à développer les
échanges entre la France et la Chine.

Une gestion dynamique du portefeuille
Sur notre marché historique, nous nous appuyons sur une
stratégie de gestion des actifs dite d’« Asset Bright ».

Cette stratégie permet d’améliorer notre performance financière
en accélérant la rénovation de nos propres établissements et
notre développement international.



Nos
innovations
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Nos innovations

L’esprit d’innovation fait partie de l’ADN de notre
groupe et est l’expression de notre volonté
d’avancer vers l’avenir avec audace et
inventivité.

Définir de nouveaux standards

Chacune de nos marques cherche à bousculer les standards
de sa catégorie en entretenant l’esprit pionnier de nos
fondateurs et en proposant toujours de nouveaux services.

Faciliter la vie de nos clients

Innover, c’est également simplifier la vie de nos clients en
améliorant leur expérience hôtelière, de la réservation jusqu’au
check-out.

Développer notre stratégie digitale

Nous attachons également une importance toute particulière à
la digitalisation. Nos hôtels sont chaque jour plus connectés
pour mieux répondre aux attentes de notre clientèle.
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Mini Comptoir

Un concept de corner libre-service, disponible
24h/24, pour répondre aux nouvelles attentes de
la clientèle et en complément de l’offre de
restauration traditionnelle.

Ces espaces, nouveaux standards de nos marques, offrent
une sélection alimentaire complète, accessible tout au long de
la journée, ainsi que des produits de la vie quotidienne.

La Restauration

Pour manger, grignoter un en-cas, une salade, un plat cuisiné.
C’est choisir soi-même ce que l’on mange, où l‘on mange, et
quand on le mange.

Le dépannage

Pour ne pas se retrouver démuni en cas d’oubli ou imprévu en
ayant sous la main ce qu’il faut (cravate, clé USB, chargeur,
hygiène,…)

Le concept est décliné dans toutes les enseignes du Groupe,
tout en étant adapté à l’agencement de chaque établissement,
à son offre de restauration existante mais également au profil
de sa clientèle (internationale, business, de tourisme).
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WiFi + / WiFi++

Fidèle à son esprit pionnier au service de la
meilleure qualité d’accueil de ses clients, le
groupe s’engage dans une démarche de
transparence en certifiant le débit Internet de ses
hôtels.

Une offre lisible, sans mauvaise surprise et
une qualité garantie du Wifi
Nos clients sont exigeants et attendent de nous des
engagements forts et transparents sur la qualité de nos
services. Ces labels sont là pour expliquer ce qu’ils peuvent
attendre chez nous en matière de connexion wifi, qui n’est plus
un luxe mais un des trois éléments les plus importants pour les
clients Affaires dans le choix de leur hôtel

Deux labels garantissant la fluidité et la
stabilité du débit internet

Le label Wifi+ : une connexion haut débit pour surfer, discuter,
communiquer, visionner des vidéos

Le label Wifi ++ quant à lui garantit une connexion très haut
débit, stable et fluide



Nos
marques
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17 hôtels

5 060
chambres

149 hôtels

20 466
chambres

10 pays

France

261 hôtels
18 875chambres

379 hôtels

25 056chambres

242 hôtels

14 691 chambres

21

Nos marques

81 hôtels

8 523
chambres

6 pays

1989 Lancement

1976 Lancement

2000 Lancement

45 pays

1962 Lancement

13/09/2016
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1989, naissance du low cost de l’hôtellerie
« Premier prix, confort compris »

13/09/2016

Alliance du confort 
et de petits prix

Des  chambres  adaptées  pour  accueillir  
1,  2  ou  3  personnes  à  prix  unique

Buffet  petit-déjeuner  à  volonté

toutes  équipées  d’une  salle  de  bain  
privative

Fonctionnement  quasi  autonome
Equipes  réduites,  accès  aux  chambres  24/24  

via  des  bornes  automatiques



De 2008 à 2012
Première Classe s’affirme et monte en gamme
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Évolution globale de la marque

Première Classe revisite les codes du low cost
Une  nouvelle  posture  de  marque  à  l’état  d’esprit  engagé  
Nouvelle  identité,  nouvelle  signature

Décoration contemporaine
Ecran  plat,  Wi-fi gratuit,  
couette  et  climatisation

Espace petit-déjeuner
Plus  moderne  et  lumineux



2013 
Première Classe innove encore 

et évolue avec sa clientèle
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Architecture repensée

Première Classe revisite les codes du low cost
Des  bâtiments  sans  coursives  extérieures

Lieu de vie
Ouvert,  chaleureux  et  connecté

Petit-déjeuner
Buffet  à  volonté  avec  croissant



Le choix malin 
des voyageurs 
avisés
Depuis  son  lancement  en  1989,  
Première  Classe  a  renouvelé  
le  secteur  de  l’hôtellerie  
«  budget  »  en  revisitant  
les  principes  de  cette  catégorie  
et  en  y  intégrant  les  fondamentaux  
d’un  séjour  confortable  :
Un  nouveau  concept  privilégiant  
les  espaces  de  convivialité.
Des  équipements  et  des  services  
repensés  :  
salle  de  bains  individuelle,  
TV  et  le  Wi-Fi  gratuit  dans  chaque  
chambre,  un  petit  déjeuner  de  qualité  
à  volonté.

18 875
chambres

261
hôtels

6
pays

13/09/201626
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1976, naissance d’un concept innovant, 
inspiré des motels américains

13/09/2016

4 ingrédients 
d’un concept novateur

Le  concept  motel,  en  périphérie,  dans  un  
environnement  de  verdure

Des  chambres  fonctionnelles  directement  
accessibles  du  parking

Le  pionnier  du  buffet  à  volonté

La  sympathie  d’un  couple  de  gérant



De 2007 à 2013, Campanile se modernise et instaure 
les nouveaux standards de l’hôtellerie économique

13/09/2016
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1ère marque  économique  

à  s’appuyer  sur  un  designer connu :  le  concept  
de  Motel  se  transforme  sous  la  houlette  du  designer  
Patrick  Jouin,  héritier  de  Philippe  Starck,

1ère marque  économique  

à  offrir  un  tel  niveau de confort 
avec  une  literie  haut  de  gamme  avec  couette,  

un  accès  Wifi  gratuit  et  une  TV  écran  plat,

1ère marque  économique  

à  s’appuyer  sur  un  chef étoilé,  Pierre  Gagnaire :  
un  buffet  plus  moderne,    une  cuisine  française  
contemporaine  inspirée  de  la  nature.



2014, Campanile se réinvente, 
et prend une longueur d’avance…
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Campanile  repense  l’hôtellerie  d’aujourd’hui  
et  lance  « Le  Comptoir  Campanile »

Un  nouvel  espace  de  d’accueil,  véritable  lieu  de  vie  et  
d’échange

Un  lieu  décloisonné,  collectif,  véritable  poumon  de  l’hôtel

Une  expérience  toujours  connectée  et  ludique

Authenticité  et  convivialité  au  cœur  de  l’expérience  client

Le comptoir, 
nouvel élément iconique de Campanile



L’offre Le Comptoir, 4 zones, 
de la plus décontractée à la plus traditionnelle

Au salon
Se  relaxer,  s’amuser,
prendre  un  verre,  
grignoter

Sur le pouce
Des  assises  basses  pour  

un  apéro  convivial

Au restaurant
Service  à  table

Au comptoir
Sur  le  pouce,  à  1,  2  ou  pour  une  

grande  tablée



L’offre Le Comptoir, 
3 designs

13/09/2016
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Contemporain
Un  environnement  chaleureux «comme  à  la  
maison»,  des  éléments  de  décoration  «  cocoon  »  et  
«  cosy  »

Urbain
Une décoration de  type loft,  

industrielle,  très urbaine

Nature
Des  matériaux  traditionnels  comme  le  bois,  et  à  la  
fois  tendance  grâce  à  une  décoration  design et 
chic
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Sincérité, proximité, 
authenticité, convivialité 
où que vous soyez
Le  confort  et  la  qualité  des  prestations  
ont  toujours  été  réinventés  
pour  être  en  phase  avec  les  besoins  
et  les  attentes  de  nos  clients  
et  les  standards  d’une  hôtellerie  
économique  3  étoiles  exigeante.
Détente  optimale  :    
une  literie  haut  de  gamme,  
des  écrans  plats,  le  Wi-Fi  gratuit  
et  illimité.
Bien-être  &  convivialité  :  
des  buffets  généreux  et  des  cartes  
de  restaurant  élaborées  
avec  soin  font  de  chaque  repas  
un  moment  de  pause  fort  apprécié.

379
hôtels

25 056
chambres

10
pays
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réseau 
de restauration 
de France
Des  buffets  généreux
et  gourmands,
des concepts sans  cesse  
renouvelés  et  adaptés  
à  chaque  moment  de  la  journée.

La  promesse  d’un  service efficace.
Un  budget maîtrisé.

4e

13/09/2016
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2000, 
Naissance d’une chaîne dé-standardisée

13/09/2016

Pari d’allier 
diversité des 

hôtels et 
garantie de 

qualité

Une  grande  diversité de  tons  et  
d’ambiances  au  sein  du  réseau  

Des  normes  produit  et  comportementales,  
des  attentions particulières  spécifiques



2003 
Kyriad crée son label premium 

pour encore plus de qualité
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Encore plus de confort

Ambiance  feutrée  et  élégante

Espaces
Dédiés  au  bien  être

Services « plus »



2010, le grand tournant
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Nouvelle identité

Une  nouvelle  identité  visuelle  simplifiée,  
modernisée et  différenciante

Nouvelles attentions
Kyriad  affiche son originalité avec  des  produits d’accueil et  

petites  attentions  personnelles

Accompagnement franchisés

Référencement  de  5  architectes  pour  la  déco  et  l’aménagement
Mise  en  place  de  l’extranet  Kyriad



Plus de confort,
moins 
de conformisme
Le  juste  équilibre  entre  la  garantie  
de  la  qualité  d’une  chaîne  
et  la  personnalité  d’un  hôtel  
indépendant.
Une  expérience  toujours  
différente,  en  toute  confiance,  
au  travers  de  l’ambiance,  
du  décor  et  des  services.
Un  réseau  normé  mais  
non  standardisé  
pour  un  confort  toujours  égal  :  
chambres  spacieuses,  
solutions  de  restauration  
à  tous  moments.

242
hôtels

14 691
chambres

France
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Louvre  Hotels Group
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Golden Tulip, une expansion internationale 
grâce à un positionnement idéal

Hospitality 
standards for 
an open and 
plural world

1962,  création  de  Golden  Tulip aux  Pays  
Bas  par  un  groupe  de  6  hôteliers  
indépendants

1975-1990,  joint  venture  entre KLM  Royal  
Dutch Airlines  et  Golden  Tulip pour  lancer  
Golden  Tulip Hotels  Worldwide

1993 ,  Golden  Tulip enters the  limited
service  hotel business  with the  launch of  
the  sub brand    Tulip Inn

2006  ,  Golden  Tulip  introduces  first  five  star  
luxury  brand  Royal  Tulip



3 différentes marques, 
du moyen de gamme au luxe
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Tulip Inn - 3*

Confort  et  service  3  étoiles  avec  un  excellent  rapport  qualité-prix.  
L’hébergement  idéal  pour  un  séjour  agrément  entre  charme  et  
simplicité.

Golden Tulip - 4*
Offrir  aux  voyageurs  le  confort  et  l’excellence  des  prestations  

dans  un  cadre  à  chaque  fois  différent  ;;  suivant  l’ambiance  et  les  
spécificités  de  chaque  région.

Royal Tulip - 5*

Entre  raffinement  et  rareté,  chaque  hôtel  propose  une  expérience  
unique  et  l’occasion  d’un  séjour  inoubliable.



Une chaîne hôtelière 
internationale 
pour un large choix 
d’hébergement
Bénéficiant  d’un  profond  ancrage  
européen,  chaque  hôtel  a  sa  propre  
personnalité,  une  savante  
combinaison  d’ancrage  local  
et  de  standards  internationaux.
Tulip Inn  pour  une  étape  
confortable  et  pratique.
Golden  Tulip des  prestations  
haut  de  gamme.
Royal  Tulip garant  d’un  service  
irréprochable  pour  un  séjour  
de  luxe.

247
hôtels

34049
chambres

47
pays
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