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Communiqué de presse 

Avon,  le 8 Mars 2018 

 

LE GROUPE CFH ACQUIERT LE  

MERCURE BOURG-EN-BRESSE. 

Le groupe CFH : Compagnie Française d’hôtellerie possède et gère aujourd’hui 17 hôtels en 

franchise avec le Groupe ACCORHOTELS : 11 hôtels ibis budget, 3 hôtels ibis, 3 hôtels Mercure ainsi 

qu’un hôtel du groupe IHG : Holiday Inn Express Strasbourg Sud. 

 

http://www.hotels-cfh.com/mercure-bourg-en-bresse.html 

 

       

Dans le cadre de son développement et dans le but de renforcer sa présence en région 

Rhône Alpes Auvergne, le groupe a acquis depuis le 1er Mars 2018 le Mercure Bourg-en-Bresse. Cet 

établissement viendra enrichir le portefeuille déjà composé de 6 hôtels : 3 établissements sur Lyon : 

ibis budget, ibis et Mercure Lyon Est Chaponnay, 2 établissements sur Montélimar : ibis budget, ibis 

Montélimar et 1 établissement à Aix les Bains : Ibis Budget Aix les Bains Nord.  

Le Mercure Bourg-en-Bresse fait partie des fleurons de la ville de Bourg-en-Bresse avec son 

établissement 4 étoiles de 60 chambres, comprenant également une salle de sport, un bar, de 

nombreuses salles de séminaires et de réceptions et un restaurant : Le Chantecler qui propose une 

cuisine traditionnelle et locale. Il accueille chaque année des sportifs de haut niveau nationaux et 

internationaux. 

 

http://www.hotels-cfh.com/
https://www.facebook.com/hotelscfh
https://plus.google.com/+Hotels-cfh/posts
https://twitter.com/hotelscfh
http://instagram.com/hotelscfh
https://www.youtube.com/channel/UCpDJITkWOIfqoDAkqpYeNww
http://www.hotels-cfh.com/mercure-bourg-en-bresse.html
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Le nouveau directeur, Stéphane Marie, aura à cœur de continuer à développer cet hôtel, 

précédemment la propriété de Monsieur et Madame Rousset (Propriétaire, gérant) et de contribuer 

au développement économique local. L’engagement en matière de développement durable est 

également un axe fort du groupe CFH qui travaille avec des partenaires locaux dans l’Ain tel que 

Graine d’abeilles qui permet à chaque hôtel de posséder sa propre ruche et d’en extraire ainsi le miel 

pour la consommation des clients au petit déjeuner.  

 

 

 

A propos : Le groupe CFH : Compagnie Française d’Hôtellerie c’est 18 hôtels dont 11 hôtels ibis budget, 3 hôtels 

ibis, 1 hôtel Holiday Inn Express, 3 hôtels Mercure, soit une gestion de 1291 chambres, 6 restaurants, 7 bars et 

28 salles de séminaires.  

 

Contact Presse : Florian HUGONET / Tel : 06 27 36 31 22 / Mail : florian.hugonet@accor.com 
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