
 
 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

WelcomeFamily s’associe avec le leader mondial Accor pour 

l’accueil des familles et enfants 

 
À Paris, le 8 octobre 2019 – La société WelcomeFamily, spécialiste des produits d’accueil et 
équipements pour enfants en hôtellerie-restauration, continue son ascension dans le secteur 
de l’hôtellerie et gagne la confiance du géant Accor. Un premier contact avait déjà été établit 
fin 2018, lorsque WelcomeFamily avait signé avec les aparthotels Adagio – marque du groupe 
Accor, pour l’équipement de ses « Kids Corner », puis avec ibis Styles en ce début d’année. 
WelcomeFamily devient désormais le principal fournisseur de produits enfants pour toutes 
les marques du groupe en France, Espagne et au Portugal qui font confiance à la TPE 
aixoise pour l’accueil des familles ! Déjà n°1 dans le secteur de la restauration, 
WelcomeFamily confirme sa position de leader en continuant son développement dans 
l’hôtellerie.  
 
« Nous essayons constamment de nous renouveler, de proposer des équipements innovants et de 
nous adapter à nos clients, tout en gardant une âme d’enfant, car au final ce sont eux qui vont en 
profiter ! Le fait d’être spécialisé dans les produits pour enfants nous permet d’apporter une vision 
nouvelle et complète sur le sujet, et c’est ce qui séduit nos clients. Avoir la confiance d’un acteur 
aussi important qu’Accor nous pousse à continuer dans cette voie ! » commente Frédéric Martz, 
co-fondateur de WelcomeFamily. 

 
Pour développer son offre famille, Accor fait confiance à WelcomeFamily 
 

 

Après le succès de l’association de WelcomeFamily avec la marque 
Adagio pour les « Kids Corner », puis la collaboration avec la marque ibis 
Styles, le groupe Accor a été convaincu par leur offre innovante, et a 
décidé de proposer les équipements de WelcomeFamily à ses différents 
établissements et marques en France, en Espagne et au Portugal pour 
l’accueil des enfants et des familles.  

 
Mobilier pour enfants (lits bébé, tables à langer, chaises hautes mais aussi bureaux...), produits de 
loisirs (jouets, peluches, jeux, cahiers de coloriage...), mais aussi kits d’accueils et produits sur-
mesure en marque blanche, toutes les marques du groupe Accor dans les pays concernés qui font 
profiter leurs clients d’une offre famille auront désormais accès à la gamme WelcomeFamily. 
 

   
 
 

Des développements spécifiques par marque 
 
 

    
 



 
En plus de l’accompagnement global du groupe pour l’accueil des familles, WelcomeFamily 
développe des actions spécifiques avec les différentes marques, quelques exemples :  
 
Adagio : fin 2018, WelcomeFamily avait déjà annoncé sa collaboration avec Adagio, à l’occasion de 
la création des tous nouveaux « Kids corner » de la marque. WelcomeFamily a équipé ces coins 
réservés aux enfants avec du mobilier, des jeux...  
 
Certains établissements mettent également à disposition, dans les halls 
d’accueil des Aparthotels, du matériel de puériculture et des produits enfants 
que leurs clients peuvent emprunter pendant la durée de leur séjour (porteur 
pour enfants, jeux de société, baby cook, veilleuse, chauffe biberon...). 
 

 
ibis Styles : La marque économique pour les familles a également adopté la gamme de 
WelcomeFamily, et a organisé une opération spéciale pour la fête des mères et la fête des pères. 
WelcomeFamily a créé pour l’occasion des kits de bracelets simples à réaliser, à offrir aux enfants 
pour qu’ils les réalisent eux même et les offrent à leurs parents ! 
 
Pour les établissements Novotel et Pullman, d’autres opérations spéciales sont prévues d’ici la fin 
de l’année ! 
 

WelcomeFamily continue de convaincre les établissements hôteliers 
 
Si WelcomeFamily a connu un succès rapide auprès des restaurants depuis ses début en 2011 et 
est devenu la référence en matière d’accueil des enfants, l’entreprise, fondée par 3 papas, s’impose 
désormais dans le secteur de l’hôtellerie.  
 
« Nous avions pour objectif d’améliorer l’accueil des enfants 
dans les établissements d’hôtellerie-restauration, pour que les 
familles puissent passer du bon temps ensemble sans avoir à 
chercher LE bon endroit qui convienne aux enfants pendant 
des heures ! Nous avons vu le marché évoluer depuis nos 
débuts, que ce soit dans les restaurants ou dans les hôtels, et 
nous sommes heureux que de plus en plus d’acteurs 
comprennent l’importance de fidéliser leur clientèle familiale. » 
explique Frédéric Martz, co-fondateur de WelcomeFamily.  

 

 
A propos de Welcome Family 
Créé en 2011 par 3 co-fondateurs, Welcome Family est le n°1 français de produits d’accueils et d’équipements spécialisés 

pour enfants. Il développe, conçoit et sélectionne du mobilier et des produits de loisirs à destination des professionnels de  
l’hôtellerie et de la restauration (chaise haute, rehausseur, table à langer, cahiers de coloriage, set de table à colorier, boîte 
de crayons de couleurs, jeux et gadgets etc.) et distribue également une gamme de produits sous licence. Aujourd’hui, 

Welcome Family compte près de 6 000 clients, et a réalisé en 2017, un chiffre d’affaires de près de 4 millions d’euros. Avec 
un portefeuille de clients aussi étoffé parmi lesquels : Mc Donald’s, Memphis Coffee, Courte Paille, Hippopotamus, Léon de 
Bruxelles, etc… Welcome Family a lancé un label « Welcome Family » qui certifie les établissements dits kids friendly et les 

référencent dans un guide : http://guide.welcomefamily.fr/. Présent en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et depuis 
février 2018 en Italie, Welcome Family ambitionne de poursuivre son développement dans d’autres pays européens. Plus 
d’informations : http://www.welcomefamily.fr/ 
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