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BEST WESTERN® HOTELS 
& RESORTS CHOISIT 
OPEN2EUROPE 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

DEPUIS PARIS OPEN2EUROPE CONSTRUIT 
L’INFLUENCE DE NOMBREUSES MARQUES
DANS TOUTE L’EUROPE

Best Western® Hotels & Resorts, groupe mondial d’hôtels indépendants, 
confie à Open2Europe, agence conseil en communication d’influence, la 
gestion de ses relations médias et influenceurs sur le marché français.   

Open2Europe, via son pôle d’expertise tourisme, aura pour mission d’affirmer 
Best Western® Hotels & Resorts comme une marque globale à haute valeur 
ajoutée, inspirante et porteuse de sens, au travers d’une communication 
corporate et marques produits, dynamique et pertinente. Notre périmètre 
d’accompagnement inclut notamment la médiatisation des actualités et 
innovations du groupe, l’organisation de prises de paroles à valeur ajoutée 
des dirigeants, le lancement de nouvelles marques, la mise en avant des 
hôtels indépendants comme source d’histoires et d’expériences. Il s’agit donc 
de renforcer son positionnement en France en s’appuyant sur la puissance 
du groupe et d’affirmer sa modernité tout en prenant soin de clarifier le 
positionnement de l’ensemble de ses marques.   

À propos de Best Western® Hotels & Resorts 
Best Western® Hotels & Resorts est un groupe d’hôtels indépendants dont 
le siège social est basé à Phoenix en Arizona. Il compte près de 4200 hôtels 
répartis dans plus de 100 pays et en regroupe près de 300 en France*. Chaque 
hôtel affilié répond à des normes de qualité communes dans le monde entier 
tout en conservant sa propre personnalité et son indépendance. Le groupe 
est constitué de 13 marques qui couvrent tous les segments de marché, de 
l’économique au haut de gamme : Best Western®, Best Western Plus®, Best 
Western Premier®, Vīb®, GLē by Best Western, Executive Residency by Best 
Western®, Sadie HotelSM, Aiden HotelSM, BW Premier Collection® by Best 
Western, et BW Signature Collection® by Best Western. Plus récemment le 
groupe a lancé les licences de marque Sure Hotel by Best Western®, Sure 
Hotel Plus by Best Western® et Sure Hotel Collection by Best Western®. 
Depuis plus de 70 ans, Best Western® Hotels & Resorts se tient à l’écoute 
et au service de ses voyageurs. En tant que coopérative, le groupe cultive 
son caractère singulier et offre une distribution forte à ses hôtels affiliés, 
accompagné d’un soutien opérationnel, commercial et marketing. Son 
programme de fidélité Best Western Rewards® compte plus de 35 millions de 
membres dans le monde dont près de 570 000 en France. Il est l’un des rares 
programmes à faire gagner des points qui n’expirent jamais et qui peuvent être 
échangés dans n’importe quel hôtel du réseau. www.bestwestern.fr 

A propos du groupe Open2Europe 
Créée en 2001, Open2Europe est un groupe de communication européenne, 
spécialisée en relations médias, marketing digital via sa filiale Open2Digital 
et relations influenceurs via son département Open2Influence. Situé à Paris, 
Open2Europe couvre l’ensemble de l’Europe de l’Ouest, l’Amérique du Nord via 
sa filiale Open2America et la Chine via sa filiale Open2China. A Paris, l’équipe 
est composée de 80 experts métiers et sectoriels (tourisme, gastronomie, 
beauté, high tech, …). Open2Europe est au service des enjeux de ses clients et 
construit leur influence en s’appuyant sur les métiers de la communication, de 
l’influence et du digital. www.open2europe.com

* Ces chiffres sont susceptibles d’évoluer en fonction du développement de
Best Western® Hotels & Resorts

À PROPOS D’OPEN2EUROPE
Créée en 2001, Open2Europe est 
une agence de communication, 
spécialisée en relations médias, 
marketing digital et stratégie 
d’influence dont le siège social est 
situé à Paris. Open2Europe est 
également présente en Amérique 
du Nord via Open2America et en 
Asie via Open2China.
Au travers de son hub européen 
basé à Paris, l’agence Open2Europe 
accompagne les entreprises 
privées et publiques dans leur 
développement sur le territoire 
national et à l’international via 
une stratégie de communication 
360° incluant brand content, 
relations médias & influenceurs, 
communication digitale et SEO.


