
Flash mail 
Paris, le 28 septembre 2017 

 
 

Louvre Hotels Group, 1er groupe hôtelier à étendre le paiement par 
carte bancaire de 1,3 milliards de Chinois sur l’ensemble de son 

réseau.  
 
 

Alors que les derniers chiffres indiquent une reprise de la fréquentation des touristes 

chinois en France, Louvre Hotels Group franchit un nouveau cap dans sa stratégie 

d’adaptation à cette clientèle, en étendant l’utilisation des cartes bancaires UnionPay à 

l’ensemble de son réseau.  

 

Bien que les Chinois représentent une clientèle de tourisme croissante et manifestent une 
fidélité particulière pour la destination France, les modalités de leur accueil dans l’industrie 
hôtelière ne sont pas toujours bien adaptées. En novembre 2016, Louvre Hotels Group 
devenait déjà le premier groupe hôtelier à accepter le paiement par carte bancaire UnionPay 
dans une vingtaine d’hôtels.  

Désormais, la filiale du groupe Jin Jiang International Holdings Co., Ltd, est le premier acteur 
du secteur à proposer ce mode de paiement dans l’ensemble de ses établissements filiales, 
soit près de 200 hôtels en France. Cette solution de paiement est également disponible sur le 
site internet des marques pour les personnes souhaitant effectuer des prépaiements. 
L’ambition prochaine du groupe : étendre ce moyen de paiement à ses établissements 
franchisés. 

Solution de paiement privilégiée en Asie, UnionPay est un réseau de cartes bancaires d’origine 

chinoise, avec 6.3 milliards de cartes émises dans 42 pays et régions du monde.  

 

Selon UnionPay, « Avec les échanges de plus en plus fréquents entre la Chine et la France, 
UnionPay International travaille étroitement avec des partenaires solides pour élargir 
l'environnement d'acceptation de la carte UnionPay en France. La présence de notre service 
dans l’ensemble du réseau Louvre Hotels Group va améliorer considérablement l’expérience 
de paiment des détenteurs de carte UnionPay en France. » 
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