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Après une phase de test dans des événements culturels et sportifs, AccorHotels commercialise 

auprès des professionnels sa solution d’hébergement éphémère, Flying Nest. 

Flying Nest est une solution d’hébergement éphémère imaginée par AccorHotels. Celle-ci est 

conçue à partir de containers maritimes réaménagés en chambres facilement acheminables. Le 

groupe hôtelier s’est associé à Capsa, une start-up lyonnaise spécialisée dans la transformation 

de containers. La start-up se charge de la fabrication et la livraison des modules. Et c’est le 

designer marseillais Ora-ïto qui signe la conception des chambres mobiles. Chaque îlot 

composé de 6 modules (5 chambres et 1 local technique) a été pensé dans une optique de 

durabilité. Éco-conçue, cet hébergement temporaire d’appoint utilise, en effet, des matériaux 

et dispositifs écolos : bardage bois, peinture éco-labellisé, éclairage LED, énergies vertes… 

D’abord testé dans des événements culturels et sportifs (24 heures du Mans, les Rencontres de 

la photographie d’Arles), le concept entre désormais en phase de commercialisation à 

destination des professionnels. « Développé à l’origine pour une clientèle BtoB (agences 

événementielles, organisateurs de salons, festivals, événements, corporate, partenaires 

AccorHotels…), le concept Flying Nest pourra également être proposé à une cible BtoC 

courant 2019 », a, par ailleurs, déclaré Sébastien Dupic, Directeur New Business AccorHotels 

dans un communiqué. Ce nouveau concept remplit un double objectif pour le groupe hôtelier : 

faire vivre à ses clients des expériences de séjour uniques dans le cadre d’événements 

exceptionnels et répondre aux besoins d’hébergement lorsque la capacité hôtelière est saturée. 
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Flying Nest, l'hôtel nomade signé Ora-ïto 
le 27 août 2018 - Jean Philippe PIERRAT - Architecture 

Sébastien Dupic - L'hôtel nomade conçu pour Accor par le designer marseillais qui a par ailleurs récemment et 

dans ce registre hôtelier cosigné avec l'artiste Daniel Buren, un nouvel établissement, le Yooma Hôtel, dans le 

XVe arrondissement, à Paris.  

Le designer marseillais a conçu pour le groupe AccorHotels un nouveau concept d'hébergement hôtelier 
expérimenté cet été à l'occasion des 49e Rencontres de la photographie d'Arles. 
Son auteur a testé la formule en personne lors de son installation début juillet à Arles. Ce qui lui a valu, « au sortir 
de la douche, de tomber nez à nez sur la ministre de la Culture (sic) !», la très Arlésienne Françoise Nyssen, 
venue découvrir l'endroit. Ce nouveau concept d'hébergement nomade conçu par le célèbre designer marseillais 
Ora-ïto à base de containers maritimes transformés, porté par le groupe AccorHotels et baptisé Flying Nest, était 
en effet présenté, en juillet dernier à Arles, dans le parc des Ateliers, à l'occasion des 49e Rencontres 
internationales de la photographie, le plus connu des festivals arlésiens. 

Destiné à de grands événements 
Aujourd'hui commercialisé en B to B, mais aussi en B to C dès l'an prochain, ce projet pilote vise les grandes 
manifestations sportives, culturelles et artistiques où il peut constituer de la sorte un hébergement marchand 
temporaire d'appoint lorsque la capacité hôtelière est saturée. Expérimenté également lors des 24 Heures du 
Mans, Flying Nest est organisé en îlots composés chacun de six modules - 5 chambres avec salle de bain privée 
et un local technique - disposant de terrasses. 
Le concepteur de cet hôtel mobile n'a non seulement pas manqué de vivre par lui-même l'expérience d'y être 
hébergé, mais s'est réjoui aussi de cette fructueuse collaboration avec l'enseigne hôtelière, en particulier avec 
Damien Perrot, son senior vice-president design, et de cette nouvelle réalisation à son actif. Eco-conçue, comme 
il le souligne, cette dernière utilise matériaux et dispositifs écolos : bardage bois, peinture éco-labellisée, 
éclairage LED, ®nergies vertesé Enfin, si une vingtaine de containers ont ®t® install®s ¨ Arles, le dispositif peut 
en compter jusqu'à 75 si nécessaire. C'est l'entreprise lyonnaise Capsa qui se charge de leur transformation. 
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Les containers nomades Flying Nest photographiés  

ŀǳȄ wŜƴŎƻƴǘǊŜǎ ŘΩ!ǊƭŜǎ 

AccorHotels dévoile son innovation lors du festival international de la photographie. Ses containers Flying 

Nest sont installés près du "Magasin électrique (bâtiment d'exposition) et en bordure de "La plage 

électrique". Un spot très couru lors des Rencontres pour sa guinguette éphémère, les pieds dans le sable et 

en musique avec des DJ set ! Photo : Rencontres d'Arles. 

Ils firent leur apparition en 2010 au Havre pour équiper les 100 studios de 25 m2 de la résidence 

étudiante A Docks. Mais depuis lors, les conteneurs maritimes recyclés à usage d'hébergement 

n'ont jamais vraiment séduit l'hôtellerie, contrairement à d'autres secteurs, comme l'événementiel, 

les base-vies ou même la Restauration.  

 

L'intérêt récent de quelques indépendants (comme Naia Village à Barcarès ou des hôteliers 

restaurateurs du Vercors) et surtout, de la chaîne leader en Europe, AccorHotels, pourrait relancer 

ce type de concept, dès lors que deux conditions au moins sont réunies. Qu'il existe un marché 

pour ce type de produit, insolite et d'un confort limité de prime abord. Et que l'on puisse donner à 

la coquille vide que constitue au départ le container une forte valeur ajoutée esthétique, décorative 

et fonctionnelle.  

 

Cette valeur ajoutée semble bien apportée dans le concept Flying Nest imaginé par AccorHotels, 

avec le concours du designer Ora-ïto (à qui l'on doit notamment l'hôtel Yooma Hôtel à Paris) et 

d'une start-up lyonnaise, Capsa, spécialiste de la transformation de ces modules, que l'hôtelier a 

choisi à l'issue d'un appel d'offres européen.  

 



Quant au marché, le groupe hôtelier le dessine ainsi dans son communiqué de lancement. Il s'agit 

pour lui "d'offrir des "expériences de séjour uniques dans le cadre d’événements exceptionnels, 

culturels, sportifs et de artistes et de répondre aux besoins d’hébergement lorsque la capacité 

hôtelière est saturée."  

 

AccorHotels assure avoir été convaincu de se lancer après le "succès" de son projet pilote, testé en 

France notamment lors des 24 heures du Mans, il est aujourd’hui en phase de commercialisation 

sur le marché BtoB, qui ne sera pas d'ailleurs exclusif.  

 

« Développé à l’origine pour une clientèle BtoB (agences événementielles, organisateurs de 

salons, festivals, événements, corporate, partenaires AccorHotels…), le concept Flying Nest 

pourra également être proposé à une cible BtoC courant 2019 », a déclaré Sébastien Dupic, 

directeur New Business AccorHotels.  

Un ilôt Flying Nest en version 6 modules 

 

« L’agencement des îlots, la terrasse ainsi que la grande ouverture sur l’extérieur dont bénéficie 

chaque chambre, permettent aux clients de vivre leur séjour en totale immersion, au coeur de 

l’expérience », selon Damien Perrot, senior vice président Design de AccorHotels. Outre le 

confort partagé et un design léché signé Ora-ïto, le montage et le démontage rapide sont un autre 

grand atout de ses nids volants . (Photo : Sébastien Dupic). 

Sp®cificit®s dôun il¹t Flying Nest dans sa version 6 modules 



¶ 6 modules (correspondant chacun à un container de 20 pieds, soit environ 6 m de long par 2,5 

m de large) 

¶ 5 modules chambres + 1 module local technique 

¶ Taille au sol : 14 x 10 mètres 

¶  Hauteur : 6 mètres 

¶ Poids approximatif : 35 tonnes 

¶ 4 mètres de séparation à prévoir entre chaque îlot 

¶ ½ journée de montage / ½ journée de démontage par îlot 

¶ 2 jours ½ d’autonomie 

Un confort proche de celui dôune chambre dôh¹tel et une grande 

luminosité naturelle 

 

¶ une literie Sweet bed by ibis 

¶ une salle d’eau privée 

¶ un espace de vie climatisée 

¶ plusieurs prises électriques 

¶ une solution wi-fi mobile 

¶ des enceintes Bluetooth 

Une solution dôh®bergement ®ph®m¯re mais durable, ®co-conçue 

Matériaux bruts et naturels (acier et bois), techniques et équipements ont une teneur écologique et 

une aptitude à la durabilité : commodités labellisés fair trade, peinture éco-labellisée, bardage en 

bois issu de forêts écogérées, éclairage LED…. Et les modules fonctionnent en partie à partir 

d’énergies vertes (récupération des eaux grises…). 



https://www.useradgents.com/wp-content/uploads/2015/09/useradgents-Fridays-130718.pdf 
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9 juillet 201810 juillet 2018 de MHC 

Fort du succès de son projet pilote, le groupe Accorhotels lance la phase de 
commercialisation de son concept Flying Nest sur le marché BtoB. 
Cette solution dôh®bergement est conue dans des containers maritimes, dont 
lôam®nagement a ®t® sign® par le designer Ora-ïto. Pour fabriquer les chambres et 
livrer rapidement les modules, Accorhotels sôest associ® ¨ Capsa, une start-up 
lyonnaise spécialisée dans la transformation de ces modules. 
Créé pour offrir une expérience à la fois fonctionnelle et agréable, chaque îlot 
(composé de six modules) est composé de matériaux bruts et naturels puis équipé 
de tout le confort dôune chambre dôh¹tel : literie Sweet Bed by ibis, salle de bains 
privée, espace de vie climatisé et connexion wifi. 
Les modules ont été pensés dans une optique durable : les matériaux, techniques et 
équipements sont écologiques (Amenities Fair Trade, peinture éco-labellisée, 
bardage bois issu de forêts éco-g®r®es, ®clairage LEDé). Leur fonctionnement 
sôop¯re ¨ partir dô®nergies vertes (r®cup®ration des eaux grisesé). 
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Avec le concept Flying Nest, lôobjectif dôAccorhotels est double : faire vivre ¨ ses 
clients des exp®riences de s®jour uniques dans le cadre dô®v®nements exceptionnels 
et r®pondre aux besoins dôh®bergement lorsque la capacit® h¹teli¯re est saturée. 

Source : CƭȅƛƴƎ bŜǎǘΣ ƭŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ŎƻƴŎŜǇǘ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ ŞǇƘŞƳŝǊŜ Ŝǘ ƴƻƳŀŘŜ ŘΩ!ŎŎorhotels 
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Flying Nest launched 
AccorHotels has launched Flying Nest, temporary accommodation using shipping containers. The product 

has already been pilot tested at several French events. 

Accor has partnered with Lyon-based Capsa, which converts the containers. It aims to provide rooms at 

temporary events, and in locations where hotel accommodation reaches full occupancy. 

 

https://hospitality-on.com/en/innovation/flying-nest-accorhotels-new-ephemeral-and-mobile-
accommodation-concept 

Flying Nest: AccorHotels' new ephemeral and mobile accommodation 

concept 

 

After successful tests, AccorHotels' Flying Nest concept enters the BtoB market. 

 

AccorHotels unveils its new concept of ephemeral and mobile accommodation called 

"sustainable, innovative and boldly designed".  

AccorHotels partnered with the start-up Capsa to manufacture the rooms and work on the 

transformation of the modules while the designer Ora-ïto signed the design of the mobile 

rooms. Each island composed of 6 modules has been thought out as part of a 

sustainable approach (materials used, ecological equipment, operation of modules using green 

energy, etc.).  

This project is part of the group's strategy to live “unique hospitality experiences during 

outstanding events and to meet accommodation needs where hotel capacity is at saturation 

point.”  
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Designed primarily for BtoB clients such as event organizing agencies, corporate clients, 

festivals, events, etc., the Flying Nest concept could be offered to BtoC clients in 2019.  

http://www.choicelocations.info/index.php/blog/blog-4/2405-accor-trialling-flying-nests 

Accor trialling Flying Nests  
18. 07. 19  

posted by: AW  

Accor Hotels group has judged its pilot 

mobile accommodation concept a success. 

This follows trials of the group’s ‘Flying Nest’ concept at various cultural, sporting and artistic events 

throughout France.  

The Flying Nest accommodation uses converted marine containers, ensuring quick and easy transportation 

and assembly of the modules. The mobile guestrooms offer a functional and pleasant experience. Each unit 

is decked out with all the comforts of a modern hotel room including a private bathroom, air-conditioned 

living area and wi-fi connection. The units include a patio and large windows. 

Accor’s Flying Nest concept is now set to launch providing temporary accommodation needs where hotel 

capacity is at saturation point. 

So far Flying Nest has flown no further than France but we await its arrival in the UK. 
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