ODALYS CITY DYNAMISE LE MARCHÉ
DES APPART’HÔTELS DE CENTRE-VILLE
avec un rythme moyen de
3 ouvertures / an et prochainement
l’arrivée d’un nouveau concept

Sur un marché de l’hébergement urbain rythmé
par une croissance et une fréquentation des résidences
hôtelières supérieures à celles de l’hôtellerie...

Une croissance des résidences
urbaines supérieure à celle
des hôtels urbains 2 et 3H*

UNE
ÉVOLUTION
DE L’OFFRE
DYNAMIQUE

Nombre d’établissements
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Évolution du taux d’occupation dans les résidences
urbaines et les hôtels urbains enre 2014 et 2018
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Hôtels
urbains :
47 €

Résidences
urbaines :
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Évolution du RevPAR
dans les résidences
urbaines et les hôtels
urbains entre 2014
et 2019.
**Le RevPAR est le
rapport entre le chiffre
d’affaires hébergement
et le nombre
d’appartements
disponibles à la vente.
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Un RevPAR** en ligne avec
celui de l’hôtellerie

Des taux d’occupation élevés

Hôtels urbains

→

→

-0,4%

Source : In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie, données sur l’évolution de l’offre et des performances commerciales des
résidences urbaines vs hôtels urbains (2014 - 2018/2019)
*Hors segment de luxe

… où le concept propre aux appart’hôtels séduit
une clientèle loisirs et affaires grandissante…

UNE
CLIENTÈLE
MIXTE

Loisirs

Affaires

40%

60%
Source : Odalys City

CRITÈRES
DE CHOIX
EN FAVEUR
D’UN APPART’
HÔTEL

• Le sentiment de se sentir
comme à la maison tout
en profitant des services
d’un hôtel
• L’autonomie (un coin cuisine
permet de prendre ses repas
sans sortir à l’extérieur)
• Une superficie par
hébergement plus importante
que dans un hôtel
• Le rapport qualité/prix,
notamment pour un séjour
de plusieurs nuits

… Le Groupe Odalys va déployer un nouveau concept de
résidence hôtelière pour accompagner le développement
soutenu de sa marque Odalys City
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UN PARC
MULTIPLIÉ
PAR 2 EN
5 ANS

Une
croissance
annuelle
moyenne à
2 chiffres

APPART’HÔTELS
EN 2014

32

"Comme
chez soi"

15

ouvertures programmées à
l’horizon 2025 en France et
à l’international (en Europe
et en Afrique francophone)

2014 - 2019

+16,6%
MARCHÉ DES
RÉSIDENCES
URBAINES

APPART’HÔTELS
EN 2019

NOUVELLES
AMBITIONS,
NOUVEAU
CONCEPT

ODALYS CITY

2014 - 2019

+2,5%

Taux de croissance
annuel moyen entre
2019 et 2025 :

+6,7%

Des parties communes axées sur la convivialité
et des parties privatives plus chaleureuses accompagnent
une montée en gamme des prestations.

Odalys City en quelques chiffres

32

Appart’hôtels
en France en 2019
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