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Novotel, partenaire majeur de l’Olympique Lyonnais, 
s’affiche sur les nouveaux maillots des joueurs 

pour la saison 2006/2007 
 
 
Lyon, le 24 juillet 2006 – Le 25 avril dernier, Novotel et l’Olympique Lyonnais ont signé 
un contrat de partenariat de cinq ans dans le cadre duquel Novotel devient partenaire 
majeur de l’Olympique Lyonnais. 
 
Ce partenariat reflète les nombreux points communs entre le club et la marque : une 
ambition de leader, un esprit d’équipe, le sens de l’innovation. 
Il se concrétise dès aujourd’hui avec le lancement de la saison 2006/2007 et la 
présentation des nouveaux maillots des joueurs aux couleurs de Novotel (rouge, blanc 
ou noir, en fonction des maillots des équipes adversaires), pour les matchs à domicile du 
Championnat de France et lors des matchs européens. 
 

 
 
En devenant partenaire majeur de l’Olympique Lyonnais, Novotel met en place un large 
dispositif de communication associé au club : 

• le stade Gerland de Lyon bénéficiera d’un grand dispositif de panneautique aux 
couleurs Novotel (panneaux, bâches géantes…), 

• des animations seront mises en place dans les 409 Novotel du réseau 
mondial, 

• un visuel « clin d’œil » sur l’Olympique Lyonnais sera intégré dans la nouvelle 
campagne de communication publicitaire Novotel qui sortira à l’automne, 

• un affichage événementiel « géant » revêtira le bâtiment du Novotel Lyon 
Gerland, 

• les joueurs seront accueillis par les équipes Novotel lors de leurs 
déplacements en France et à l’étranger, 

• Novotel sera présent sur les supports de communication du club : billets, 
abonnements, vestiaires… 



 

• une visibilité croisée sur les sites Internet www.novotel.com et www.olweb.fr 
donnera la possibilité aux internautes de réserver une chambre Novotel à partir du 
site Internet de l’Olympique Lyonnais, 

• des opérations de relations publiques vont être mises en place à destination 
des clients et de communication interne à destination des collaborateurs 
Novotel, grâce à un quota de places en loges et en tribune, 

• des objets co-logotés sur le thème du football viendront enrichir les Boutiques 
Novotel dans les hôtels… 

 
Avec l’Olympique Lyonnais, Novotel réaffirme son statut de pionnier aux côtés d’un 
club en plein développement. Grâce à la modernité et l’innovation de ses 
prestations et de son offre, la marque est reconnue, depuis plus de 35 ans, comme la 
référence dans l’hôtellerie de milieu de gamme : 

- présence mondiale avec 409 hôtels dans 56 pays ; 
- près de 70 000 chambres dans le monde ; 
- un volume d’affaires hors taxes de 1,8 milliard d’euros ; 
- près de 20 millions de clients par an. 

 
Novotel est notamment présent dans les grandes nations du football : France (124 
hôtels), Allemagne (50 hôtels), Royaume Uni (30 hôtels), Belgique (12 hôtels), Espagne 
(11 hôtels), Italie (10 hôtels), Pays-Bas (9 hôtels), Brésil (12 hôtels), Chine (8 hôtels), 
Japon (3 hôtels), Corée du Sud (2 hôtels) et également en Afrique (15 hôtels dans 12 
pays)… où des centaines de millions de téléspectateurs regardent les matchs de la Ligue 
des Champions. 
 
Novotel s’est implanté à Lyon dès 1971 à Bron. Depuis, quatre autres Novotel sont 
venus rejoindre le réseau à Lyon (Nord Porte de Lyon, Porte du Valvert – Tassin la Demi-
Lune, La Part-Dieu, Gerland), pour un total de 13 dans la région Rhône-Alpes. 
 
Champion de France cinq années consécutives, l’Olympique Lyonnais est aujourd’hui 
le club préféré des Français. Par ce partenariat avec Novotel, l’Olympique Lyonnais 
s’engage avec confiance aux côtés d’un leader européen. 
 
 
Au sein de Accor, Novotel est une marque internationale d’hôtels contemporains faciles à 
vivre. Avec 409 hôtels dans 56 pays, Novotel offre partout dans le monde le même niveau de 
confort, de détente et de bien-être à ses clients. 
 
Accor, leader européen dans l’univers de l’hôtellerie et du tourisme, leader mondial dans les 
services, est présent dans près de 100 pays avec 160 000 collaborateurs. Il met au service de ses 
clients, particuliers et entreprises, le savoir-faire acquis depuis près de 40 ans dans ses deux 
grands métiers : 
- l’hôtellerie, avec ses marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, Red Roof Inn, 
Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant plus de 4000 hôtels et 475 000 chambres dans 90 
pays, ainsi que ses activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ; 
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 21 millions de personnes 
bénéficient dans 35 pays des prestations de Accor Services (tickets et cartes restaurant et 
alimentation, services et assistance à la personne, motivation, fidélisation). 
 
Toutes les informations concernant les hôtels Novotel sont disponibles sur le site Internet 
www.novotel.com et accessibles depuis le site www.accor.com. 
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 Novotel, 409 hôtels d’affaires et de loisirs dans 56 pays 
 
 

Depuis bientôt 40 ans, Novotel propose partout dans le monde des hôtels modernes, 
faciles à vivre, un univers contemporain.  
Avec plus de 400 hôtels dans 56 pays, Novotel offre à travers le monde un même 
niveau de confort, de bien-être et de détente à ses clients, qui choisissent de voyager 
chez Novotel pour affaires ou loisirs. 
 
Novotel en chiffres, c’est : 

  
• 16,9 millions de nuitées par an, soit 46 000 nuitées par jour ; 
• 746 000 enfants accueillis chaque année ; 
• 2/3 du parc hôtelier situé en Europe ; 
• Sur la zone Europe - Moyen Orient - Afrique, 

 305 hôtels, dont 104 en France, 50 en Allemagne, 30 au Royaume Uni, 
12 en Belgique, 11 en Espagne, 10 en Italie et 9 aux Pays-Bas ; 

 un taux d’occupation moyen de 64,6 % en 2005 ; 
 un prix moyen de 91,1 euros par chambre. 

 
 
 

Novotel est présent : 
 

• dans les principales places d’affaires internationales ; 
 

• au cœur des villes ou en périphérie (axes routiers, aéroports…) ; 
 

• et dans de nombreuses destinations touristiques. 
Les hôtels Novotel sont souvent entourés d’un jardin ou d’un parc. L’enseigne cultive avec 
soin son patrimoine vert qui représente plus de 700 hectares dans le monde. 
La majeure partie des hôtels proposent une piscine extérieure et Novotel constitue d’ailleurs 
le premier réseau privé de piscines en Europe. 
 
 

 



 
« Novation » : une nouvelle chambre à vivre 

 
En 2003, l’enseigne a fait évoluer son concept de chambre. Effacer les fatigues du voyage ou 
d’une journée de travail, le repos est une promesse majeure chez Novotel. 
 
• la décoration, les volumes ont été repensés, 
• l’espace de la chambre a été réorganisé pour offrir une atmosphère unique par sa 

convivialité et sa luminosité, 
• un nouveau lit, plus long, s’adapte aux évolutions morphologiques : 160 x 210 cm 
• une tête de lit ergonomique qui épouse le contour du dos et permet de lire ou de regarder la 

télévision confortablement, 
• une couette moelleuse, 
• une salle de bain plus confortable avec l’ajout d’une douche, séparée de la baignoire, 
• l’espace dédié au travail est modulable grâce à un nouveau bureau pivotant, 
• des équipements adaptés aux nouvelles technologies (WiFi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chez Novotel : se restaurer à toute heure, en fonction de l’envie du moment 
 

Depuis sa création, Novotel donne la possibilité de se restaurer 24 heures sur 24 et 7 jours/ 7.  
La restauration Novotel met l’accent sur la fraîcheur, les produits de saison, l’authenticité et 
une alimentation équilibrée. La cuisine est simple avec des cuissons le plus souvent au grill, à 
la vapeur ou à la plancha. La décoration des lieux de restauration est sobre, moderne, 
résolument contemporaine avec des touches de couleurs.  
Qu’ils soient seuls, en famille ou en réunion, les clients ont à leur disposition une succession 
d’offres dont ils peuvent profiter au restaurant « Côté Jardin », au « Novotel Café », dans un 
salon ou dans leur chambre.  

 
• le restaurant « Côté Jardin » propose une cuisine traditionnelle, simple et généreuse, 
• le « Novotel Café », véritable espace mosaïque composé de plusieurs lieux de vie 

chaleureux et lumineux, est idéal pour se détendre, travailler, prendre un verre ou un 
repas. Il propose une carte élaborée avec l’expertise de Lenôtre, 

• le petit déjeuner, sain et équilibré, s’adapte aux choix des clients tant en terme d’horaires (de 
4h00 à 10h30), de lieu (au restaurant, en chambre ou au bar) ou de formule (quatre 
possibilités). 

• le « Coffret Liberté », un plateau repas est disponible 24h/24 à la réception. 
 
 



 
 

 
 

Se réunir et travailler en toute décontraction chez Novotel 
 

Organiser une réunion chez Novotel, c’est disposer d’une solution adaptée à chaque type de 
rencontre professionnelle.  
 

• quelle que soit la nature de la réunion, Novotel propose un espace facile à vivre, des 
équipements pratiques, un mobilier ergonomique, des innovations, des astuces, 

• également un environnement agréable créé par une décoration à la fois contemporaine et 
chaleureuse, 

• Novotel propose à ses clients l’offre Meeting@novotel dans laquelle la marque s’engage 
sur sept promesses qualité (l’écoute, l’anticipation, l’assistance, les pauses, la détente, la 
transparence et le suivi), 

• grâce à son patrimoine vert (700 hectares de parcs et jardins dans le monde), Novotel 
permet l’organisation de séminaires dans des cadres verdoyants qui lui confèrent le label 
« Nature et Réunion », 

• l’internet en toute liberté avec le WiFi. 
 

 
 
 

Se détendre en famille chez Novotel 
 
La famille est un des ancrages de la marque. Novotel offre la gratuité de l’hébergement et du petit 
déjeuner pour deux enfants de moins de 16 ans partageant la chambre de leurs parents ou 
leurs grands-parents. 
 
Cette promesse est valable toute l’année, dans tous les Novotel du monde. 
 
Le week-end les services s’adaptent aux besoins des clients : 

• possibilité de conserver sa chambre jusqu’à 17 heures le dimanche, 
• des horaires plus souples pour le petit déjeuner, 
• une console de jeux « Playstation 2 » est mise gratuitement à disposition dans le hall, 
• pour les hôtels bénéficiant de flux importants d’enfants : transformation d’une salle de 

réunion en salle de jeux avec baby-foot, poupées, jeux de construction et de motricité… 
 
 
 
 
 


