
Success story

Pour mener à bien sa transformation digitale, 
AccorHotels souhaitait industrialiser le support 
et l’évolution du système critique et stratégique 
qui est au cœur de son activité : TARS. Pour cela, le 
premier Groupe hôtelier mondial a noué avec Atos 
un partenariat étroit, concrétisé par la mise en place 
rapide d’un centre de service agile et sur mesure.

prendre soin
d’une application critique 
dans un centre de services 5 étoiles

AccorHotels confie son système  
de réservation à Atos.
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Le contexte
La transformation digitale  
d’un géant
Face aux mutations des secteurs du tourisme 
et de l’hôtellerie, AccorHotels, le premier 
opérateur hôtelier au monde, a engagé fin 
2014 sa transformation digitale en lançant le 
programme Leading Digital Hospitality, doté 
de 225 M€ sur cinq ans. Son succès dépendra 
notamment de la capacité du système 
d’information à permettre le déploiement de 
nouveaux services à l’intention des clients, des 
partenaires et des collaborateurs du Groupe. 
Afin de gagner en efficacité et en agilité pour 
faire face à ces besoins annoncés, AccorHotels 
a souhaité confier à un partenaire la majorité de 
la maintenance, le support et le développement 
de son système de réservation TARS, l’un des 
piliers de son activité.

Le challenge
Partenaire unique  
pour application critique
Interfacé avec les applications web et mobiles, 
la centrale de réservation interne, les hôtels, les 
agences de voyage et les comparateurs en ligne, 
TARS (The AccorHotels Reservation System) 
regroupe une centaine d’applications critiques 
qui fonctionnent 24/7. Dans la perspective du 
programme Leading Digital Hospitality, son 
évolution devra permettre d’accroître la part des 
réservations en ligne, de développer les usages 
mobiles et d’accompagner le lancement de la 
marketplace du Groupe. Mais pour se charger 
d’un outil aussi sollicité – 40 millions de requêtes 
et 120 000 réservations par jour en moyenne –, 
aussi critique et aussi stratégique, AccorHotels 
recherchait plus qu’un prestataire : un véritable 
partenaire avec qui nouer une relation étroite 
et de confiance, bien au-delà des rapports 
ordinaires de client à fournisseur.

« La qualité de notre partenariat avec Atos, fondé sur un engagement 
mutuel, nous a permis d’accomplir un travail considérable dès le 
début de notre relation. »
Julien Ramakichenin, 
Directeur de la Transformation TARS, AccorHotels

La solution
Un centre de développement  
agile et industrialisé
Au terme d’une consultation adaptée à ces 
enjeux hors normes – avec notamment une 
période de due diligence durant laquelle les 
deux finalistes ont pu faire connaissance 
avec TARS et ses équipes –, AccorHotels a 
retenu Atos pour assurer pendant cinq ans 
l’architecture, la conception technique, le 
développement, les tests et le support de 
niveau 3 de TARS.

Fondée sur des valeurs partagées de 
réactivité, de flexibilité et d’engagement, la 
solution d’Atos s’appuie notamment sur une 
stratégie de transition maîtrisée, avec des 
engagements forts en termes de volumes et 
de qualité de production, et la création d’un 
centre de développement agile sur mesure. 
Fort d’une cinquantaine de collaborateurs, et 
potentiellement d’une centaine, la structure 
se partage entre le siège d’AccorHotels à Paris 
et une usine de développement industrialisée 
située à Bordeaux.

Les premiers mois ont été largement consacrés 
à mettre en place l’outillage, les méthodes et 
l’organisation qui permettront à AccorHotels 
et Atos de co-construire avec un maximum 
d’efficacité les futures évolutions techniques 
et fonctionnelles de TARS. Outre les outils 
collaboratifs usuels (messagerie instantanée, 
partage d’écran…), le dispositif inclut des outils 
d’intégration continue, l’implémentation de 
méthodologies agiles, avec en point de mire 
une chaîne logicielle de bout en bout orientée 
DevOps.

Les résultats
Une montée en puissance  
rapide et maîtrisée
L’excellent climat de coopération aussitôt 
instauré entre les deux partenaires a permis  
une montée en puissance rapide et maîtrisée 
du centre de services, qui a pu très vite 
contribuer à plusieurs projets majeurs. 
Parallèlement à la mise en place du dispositif, 
Atos a en outre accompagné la transformation 
de la DSI d’AccorHotels, qui devait elle-même 
aligner son organisation sur les exigences du 
plan digital. Cette phase commune de transition, 
où les équipes se sont mutuellement épaulées, 
a soudé une relation désormais appelée à 
s’approfondir. Atos va notamment être associé 
à la construction de la roadmap et participer 
aux choix techniques et technologiques à 
venir, mettant ainsi l’ensemble de son expertise 
au service de la transformation digitale 
d’AccorHotels.
 

Écrivez votre  
propre histoire 
avec nos business 
technologists

À propos d’ AccorHotels
Premier opérateur hôtelier au monde, AccorHotels développe une double expertise d’opérateur/franchiseur 
(HotelServices) et de propriétaire/investisseur (HotelInvest) au travers d’un large portefeuille de marques  
de renommée internationale, allant du luxe (Sofitel, Pullman, MGallery by Sofitel, Grand Mercure,  
The Sebel) à l’économique (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access et hotelF1) en passant par le milieu  
de gamme (Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio). AccorHotel s’appuie notamment sur  
la puissance de sa place de marché et de son programme de fidélité Le Club AccorHotels, ainsi que sur 
près de 50 ans d’engagement citoyen et solidaire avec son programme PLANET 21. Chaque jour, dans 
près de 3 900 hôtels implantés dans 92 pays, ce sont 190 000 femmes et hommes qui réalisent pour des 
milliers d’hôtes la promesse du groupe, Feel Welcome.


