
Louvre Hotels Group choisit les solutions d’hébergement Sabre 

afin d’accélérer la transformation stratégique de sa distribution  

et soutenir son développement  

 

 Le deuxième groupe hôtelier d’Europe adopte le portefeuille de solutions de 

commercialisation et de distribution Sabre 
 

SOUTHLAKE, Texas – 16 février 2021 – Sabre Corporation (NASDAQ : SABR), leader logiciel et 

technologique mondial qui alimente l’industrie du voyage, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un 

partenariat stratégique à long terme avec Louvre Hotels Group, deuxième plus grand groupe 

hôtelier d’entreprise d’Europe représentant près de 1 600 hôtels dans 54 pays et filiale de Jin Jiang 

International. 

 

Grâce à ce nouvel accord, Louvre Hotels Group bénéficiera de la plateforme SynXis Central 

Reservations et de sa portée de premier ordre dans l’industrie avec près de 900 000 agents de 

voyages et près de 700 canaux de distribution en ligne, parmi lesquels des centaines d’agences de 

voyages en ligne et de moteurs de recherche. Louvre Hotels Group sera en mesure de poursuivre 

ses plans ambitieux d’étendre l’empreinte de son portefeuille d’hôtels et la portée de sa distribution 

tout en optimisant l’efficacité opérationnelle.  

 

« Ce partenariat avec Sabre est une priorité pour soutenir nos ambitions, particulièrement dans le 

contexte mondial actuel. Nous développons constamment notre réseau à travers le monde avec 

nos marques de 1 à 5 étoiles. De fait, nous souhaitons déployer des stratégies de distribution 

innovantes avec des outils technologiques performants pour fournir des solutions de pointe à nos 

investisseurs et franchises, tout en garantissant l’efficacité technique et opérationnelle de nos 

hôtels », a déclaré Pierre-Frédéric Roulot, PDG de Louvre Hotels Group. « Pour nous, Sabre 

Hospitality Solutions offre la meilleure combinaison entre innovation, plateforme, sécurité, échelle 

et service. »  

 

En plus d’accroître la distribution et la portée, Louvre Hotels Group aura la capacité de créer des 

fonctionnalités différenciées, avec une intégration harmonieuse des applications personnalisées 

Louvre et d’autres systèmes tiers via une immense bibliothèque API. 

 

« Dans l’actuelle industrie du voyage et de l’hôtellerie, il est essentiel que les hôteliers disposent 

d’une plateforme technologique unifiée et ultra-flexible qui leur permet d’augmenter leurs 

performances et d’atteindre l’excellence opérationnelle, le tout sur sur une plateforme fiable », 

déclare Scott Wilson, président de Sabre Hospitality Solutions. « Les solutions leader Sabre vont 

étendre le réseau de Louvre Hotels Group avec la vitesse d’innovation, la performance et la stabilité 

inhérente à une plateforme leader de l’industrie, tout en offrant des expériences réellement 

différenciées pour ses enseignes et ses clients. » 

 

http://www.sabre.com/
https://www.louvrehotels.com/en/


En tant que deuxième plus grand groupe hôtelier d’Europe, la technologie de Louvre Hotels Group 

doit être flexible et adaptable à un paysage technologique en constante évolution. Avec un 

portefeuille croissant et diversifié d’hôtels incluant 11 enseignes de 1 à 5 étoiles et la nécessité de 

tenir compte des diverses propositions et de leur valeur, Louvre Hotels Group doit atteindre des 

performances solides et un taux élevé d’innovation pour réaliser sa transformation.  

 

SynXis Central Reservation offre une vaste gamme d’options permettant aux hôteliers de réaliser 

un engagement profond avec leurs clients. SynXis Booking Engine offre une gamme complète de 

services numériques pour augmenter l’engagement client et le taux de conversion. SynXis 

Intelligent Retailing permet aux hôteliers de créer rapidement de nouveaux produits, services, 

marchandises et expériences, et de les commercialiser efficacement à travers tous les canaux en 

personnalisant des offres pour le client grâce à l’intelligence artificielle. Channel Connect simplifie 

et automatise la distribution, maximise l’exposition aux marchés locaux, régionaux et 

internationaux, tandis que SynXis Voice Agent offre des outils avancés pour proposer une 

expérience personnalisée via la reconnaissance client, facilitant la création de packages sur 

mesure et fournissant de nouvelles opportunités de revenu par transaction.  

 

### 
 

 

A propos de Louvre Hotels Group 
Louvre Hotels Group est un acteur majeur de l’industrie de l’hôtellerie mondiale, dont le portefeuille compte aujourd’hui 
près de 1 600 hôtels dans 54 pays. Il dispose d’une offre hôtelière complète de 1 à 5 étoiles avec les marques historiques 
de Louvre Hotels Group : Royal Tulip, Golden Tulip, Campanile, Tulip residence, Kyriad, Kyriad Direct, Tulip Inn et Première 
Classe ; les 5 marques du réseau Sarovar en Inde, le groupe français Hôtels & Préférence, la marque TemptingPlaces, 
ainsi que la marque chinoise Metropolo. Le groupe a également un accord de distribution avec le groupe Barrière. Louvre 
Hotels Group est une filiale de Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., le 2ème groupe hôtelier mondial.  
 

 

À propos de Sabre Corporation 
Sabre Corporation est une société leader en matière de logiciels et de technologie pour l’industrie du voyage, couvrant la 

plupart des sociétés de voyage telles que les compagnies aériennes, hôteliers, agences de voyages et autres 

fournisseurs. La société fournit des solutions de commercialisation, de distribution et de traitement pour aider ses clients 

à gagner en efficacité, augmenter leurs revenus et offrir des expériences personnalisées aux voyageurs. Grâce à sa place 

de marché leader, Sabre réunit acheteurs et fournisseurs de voyages du monde entier. La plateforme technologique 

Sabre gère plus de 260 milliards de dollars de dépenses annuelles de voyages. Sabre, dont le siège social se trouve à 

Southlake au Texas, dispose de bureaux dans plus de 160 pays à travers le monde. Pour plus d’informations, visitez 

www.sabre.com. 
 

 

SABR-F 

 

Contact presse : 

 

Kristin Hays 

Kristin.Hays@sabre.com 

 

Marta Dall’Arche 

marta.dallarche@sabre.com / sabrenews@sabre.com 

 

 

 

 

http://www.sabre.com/
mailto:Kristin.Hays@sabre.com
mailto:marta.dallarche@sabre.com
mailto:sabrenews@sabre.com

