
 

Les hôtels B&B HOTELS de France, Belgique et Suisse officiellement 
certifiés par SOCOTEC pour leur management de risque sanitaire 

 

Brest, le 15 juin 2020 – B&B HOTELS France avait annoncé le 17 avril son souhait de faire 
certifier tous ses hôtels pour la gestion du risque sanitaire au plus vite. C’est désormais chose 
faite pour les 288 hôtels du réseau français, mais aussi les 2 belges et les 4 suisses.  

 

Ce vendredi 12 juin, un événement important avait lieu à l’hôtel B&B HOTELS Paris Sud Chatenay- 
Malabry : Hervé MONTJOTIN, CEO de SOCOTEC a en effet remis en main propre à Vincent 
QUANDALLE, Directeur Général West Europe de B&B HOTELS, la certification officielle de 
management du risque sanitaire pour tous les hôtels B&B de France, Belgique et Suisse. 

 

 
De gauche à droite : Vincent QUANDALLE, Directeur Général West Europe B&B HOTELS, Thomas GIRARD, Gérant de 

l’hôtel B&B HOTELS Paris Sud Chatenay- Malabry, Guillaume REY, Directeur Opérationnel SOCOTEC Certification France, 
Nicolas ROHRER, Chef de Groupe – SOCOTEC Certification France, Xavier DANIEL, Directeur BU Certification – 

SOCOTEC, et Hervé MONTJOTIN, Président Exécutif – Groupe SOCOTEC 
 



 « C'est avec une grande fierté que nous avons reçu notre certification officielle pour la gestion du risque 
sanitaire des mains d’Hervé MONTJOTIN, Président Exécutif du Groupe SOCOTEC » explique Vincent 
Quandalle, Directeur Général West Europe B&B HOTELS. « Nous sommes heureux de nous être 
engagés dans cette démarche de certification et sommes convaincus de nous être tournés vers le bon 
partenaire. Mais sans la mobilisation de l’ensemble de nos collaborateurs et de nos hôteliers, nous 
n’aurions jamais obtenu cette certification dans des délais aussi resserrés. Ce fut un véritable challenge 
que nous avons su relever avec brio ! Nous sommes extrêmement fiers d’apporter à nos clients un 
nouveau gage de notre volonté et de notre capacité à nous adapter pour répondre à leurs attentes et 
besoins, et leur faire vivre le meilleur séjour possible dans nos établissements ». 

 

Cette certification via un organisme indépendant sera une garantie lisible de l’engagement de B&B 
HOTELS pour ses clients.  Car depuis la première ouverture en 1990, la chaîne a pour priorité d’offrir 
à sa clientèle la meilleure expérience possible, avec un maximum de sérénité. 

 

 
 

Thomas GIRARD, Gérant de l’hôtel B&B HOTELS Paris Sud Chatenay- Malabry, 
appose sa certification sur son établissement 

 

« Nous remercions le Groupe B&B HOTELS de la confiance qu’il nous a accordée pour la certification de 
sa gestion du risque sanitaire. En cette période inédite de pandémie, se mettre en ordre de marche pour 
auditer la chaîne hôtelière a été extrêmement motivant pour nos équipes » indique Hervé Montjotin, 
CEO de SOCOTEC. « Premier acteur du secteur hôtelier à solliciter et obtenir cette certification, le 
Groupe B&B HOTELS a donné une véritable impulsion puisque d’autres hôtels ont depuis entrepris les 
démarches pour être également certifiés. Je remercie mes collaborateurs qui ont su se mobiliser pour 
aider B&B HOTELS à créer davantage de confiance pour ses clients, mais aussi pour contribuer au 
dynamisme économique du secteur touristique ». 

 

 
A propos de B&B HOTELS 
#Only for everyone : c'est la promesse de la chaîne B&B HOTELS, créée à Brest il y a 30 ans ! B&B HOTELS 
offre en effet un maximum de confort à tous au meilleur prix. Ce qui fait la différence ? Des innovations 
régulières pour le bien-être de ses clients (literie B&B by Bultex, wi-fi haut-débit gratuit, Chromecast dans les 
chambres, petit-déjeuner sucré-salé à volonté, check-in à distance…) et une qualité d'accueil qui fait notre 
fierté. Le concept séduit : la marque d'hôtellerie économique est déjà présente dans 12 pays avec plus de 510 



hôtels et plus de 45 000 chambres. Et ce n'est qu'un début... Détenue en majorité par la société 
d'investissement Goldman Sachs, B&B HOTELS affiche de très fortes ambitions de croissance et ouvre à 

l'heure actuelle en moyenne un nouvel hôtel par semaine. 
B&B HOTELS a obtenu, en juin 2020, la certification indépendante SOCOTEC pour le management du risque 
sanitaire, gage du respect d’un protocole strict de mesures sanitaires pour accueillir ses clients en toute 
sécurité. 
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