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Nouveau classement hôtelier : ABC Control est accré ditée  
 
 
 
ABC Control a obtenu l’accréditation (n° 3-0979) pa r le COFRAC pour la réalisation des audits de 

classement des hôtels 1* à 3***, des terrains de ca mping et des meublés de tourisme. 
 
  
ABC Control est la seule agence d’audits de classement dédiée aux professionnels de l'hôtellerie et du 
tourisme  installée dans la région Nord-Pas-de-Calais et plus largement au Nord de Paris. 
La société ABC Control a l’ambition de devenir la référence en France. 
 
Le siège social de la société ABC Control, se situe au 19, rue des Quatre Ormeaux à Wasquehal 
(59290) au cœur de la Métropole lilloise. 
L’agence d’audit est dirigée par Arnaud HOEUSLER, gérant de la société. 
 
L'objectif de la société ABC Control est double :  
 

- Assurer une véritable proximité avec ses clients et développer son potentiel commercial 
- Mettre à disposition de la clientèle une équipe d’experts partout en France et répondre au mieux 

à ses besoins  
 
Le nouveau classement des hébergements touristiques  marchands 
 
Depuis le 23/07/2012, les nouvelles normes sont orientées vers les services aux clients et la qualité des 
équipements. Les nouvelles normes doivent contribuer à l'amélioration de la qualité des équipements 
mais aussi des services pour l’ensemble des modes d’hébergement concernés.  
Le classement est volontaire, comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles. Il est valable 5 ans, période 
à l’issue de laquelle l’établissement doit renouveler la demande de classement. 
 
Le classement est attribué par ATOUT France, en fonction de l’avis donné par la société d’audit 
accrédité par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC).  
ATOUT France est l'opérateur unique de l'État en matière de tourisme, chargé par la loi, d'assurer le 
développement de ce secteur et de l'ensemble de ses acteurs. 
 
 
Les cabinets de contrôle accrédités par le Cofrac 
 
Une société d’audit habilitée doit justifier d’une accréditation pour l’inspection des établissements 
touristiques, reconnaissable grâce au logo Cofrac Inspection. L’accréditation permet de sélectionner des 
sociétés qualifiées reconnues pour leur professionnalisme et leur impartialité et garantie la crédibilité du 
classement. 
 

 

 
 

Organisme accrédité n° 3-0979 
  Portée disponible sur www.cofrac.fr 

 


