Communiqué de presse

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2005 :
Le premier trimestre 2005 confirme une bonne tendance
d’ensemble : +5,6%
Paris, 27 avril 2005

(En Eur millions)

2004
publié
1 125
121
352
1 598

Hôtellerie
Services
Autres activités
Total Groupe
* à périmètre et change constants

2004
IFRS
1 109
123
354
1 586

2005
IFRS
1 127
140
409
1 676

Variation
publiée
+1,6%
+13,2%
+15,6%
+5,6%

Variation
comparable*
+2,0%
+11,8%
+6,6%
+3,8%

Le chiffre d’affaires réalisé par Accor au premier trimestre 2005 s’élève à
Eur 1 676 millions soit une hausse de 5,6% par rapport à la même période de l’année
précédente.
Les
données
2005
ont
été
établies
selon
les
normes
comptables
internationales (IAS/IFRS) et les données 2004 ont été retraitées selon ces mêmes
normes ; ainsi le chiffre d’affaires 2004 a été minoré en norme IAS/IFRS de
Eur 11,8 millions. La progression de 5,6% est calculée sur une base comptable
comparable.
A périmètre et change constants, la progression du chiffre d’affaires est de 3,8%.
Ce premier trimestre est caractérisé par les deux éléments atypiques suivants :
-

d’une part, le mois de février comptait une journée de moins en 2005, ce qui
représente un impact négatif de - 1,1% de chiffre d’affaires sur le premier trimestre.
d’autre part, les vacances de Pâques, ont été dans la plupart des pays d’Europe (sauf
la France) décalées d’avril en 2004 à mars en 2005, ce qui a eu un impact
défavorable de - 0,5% sur le chiffre d’affaires du premier trimestre.

En neutralisant ces deux éléments atypiques, la progression du chiffre d’affaires à
périmètre et change constant sur le premier trimestre 2005 aurait été de 5,4%.

De manière générale, et malgré ces deux éléments qui perturbent la lisibilité de la
performance économique, l’activité à périmètre et taux de change constants de ce
premier trimestre a été bonne ; particulièrement dans l’hôtellerie économique, +3,5% dans
le monde hors Etats-Unis et +4,5% aux Etats-Unis à périmètre et change constants ainsi
que dans les Services qui ont remarquablement progressé (+11,8%). Seuls les hôtels
haut et milieu de gamme affichent une faible progression de leur activité (+0,5%).

Hôtellerie Haut et Milieu de Gamme
A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires de cette division progresse
faiblement de +0,5%, masquant des situations contrastées entre les Etats-Unis (+8%) qui
profitent fortement de la reprise du cycle hôtelier à travers un accroissement des prix
moyens, la France en léger recul (-0,5%) dans un environnement économique qui
demeure peu vigoureux et le reste de l’Europe (-2,7%) où l’effet du décalage des
vacances de Pâques a pénalisé de 3,1% le chiffre d’affaires du trimestre. Ces effets sont
compensés sur la première quinzaine du mois d’avril. Au total, en éliminant l’effet des
vacances de Pâques et celui du 29 février 2004, le chiffre d’affaires de la zone Europe
aurait progressé de +1%.
Dans ce contexte, Accor s’emploie à mettre en place une gestion plus efficace du prix
moyen et réussit en France, par exemple, à augmenter ce dernier de 4% sur le trimestre.

Hôtellerie Economique
Ce segment poursuit une forte croissance de son chiffre d’affaires à périmètre et taux de
change constants : +3,5% sur la période, dont 4,1% sur la France. Cette progression
résulte surtout de l’amélioration des prix moyens (+2,8% sur le trimestre).
La stratégie de développement poursuivie en Europe (24 hôtels ont été ouverts sous les
marques Ibis, Etap Hotel et Formule 1 au cours des 12 derniers mois) a permis de porter
la croissance du chiffre d’affaires de ce segment à 6,7%.

Hôtellerie Economique aux USA
L’amélioration constatée au quatrième trimestre 2004 se poursuit au premier trimestre
2005, avec un chiffre d’affaires qui augmente de 4,5% : 5,1% pour Motel 6 et 3,2% pour
Red Roof Inn.
Le RevPar est en hausse de 6,1% au premier trimestre 2005, avec 6,3% pour Motel 6 et
5,5% pour Red Roof Inn. Ce dernier chiffre intègre les chambres fermées pour cause de
rénovation. En neutralisant cet effet, le Revpar de Red Roof Inn aurait été en
augmentation de 7,7%. A ce jour, 74 hôtels Red Roof Inn ont été rénovés, pour lesquels
le RevPar progresse de plus de 10%.

Services
L’activité des Services au premier trimestre 2005 a été particulièrement bonne avec une
progression de 11,8% à périmètre et taux de change constants.
De manière générale, les performances furent bonnes : en Europe (+7,6%), sous l’effet
notamment du développement des nouveaux produits, et en Amérique latine (+20,3%)
grâce à une excellente activité économique.
Les acquisitions récemment réalisées (Capital Incentive en Grande-Bretagne et
Hungastro en Roumanie) ont contribué à améliorer le chiffre d’affaires de 2%.
Au total, le chiffre d’affaires de la division Services progresse de +13,2% au cours du
premier trimestre 2005.

Agences de Voyages
Le chiffre d’affaires des agences de voyages bénéficie de l’intégration de Protravel en
France et de Maritz aux Etats-Unis, faisant croître les ventes de 23,6% sur le premier
trimestre 2005. A périmètre et change constants, la progression est de 8,1%.

Casinos
L’événement marquant est la création en décembre 2004 du nouveau Groupe Lucien
Barrière constitué des actifs de Accor Casinos et de ceux du Groupe Barrière. Ce nouvel
ensemble, constitué de 37 casinos et 13 hôtels, réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de
Eur 1 milliard sur une base annuelle.
A partir du 1er Janvier 2005, le Groupe Lucien Barrière est consolidé en intégration
proportionnelle dans les comptes de Accor à hauteur de 30,19%.
Sur cette base, le chiffre d’affaires réalisé au premier trimestre de 2005 s‘élève à
Eur 76 millions en progression de 42,7% en données publiées et en progression de
+3,9% à périmètre et taux de change constants.

Conclusion
Le premier trimestre 2005 confirme une très bonne tendance pour la majorité de notre
portefeuille d’activités :
- hôtellerie économique hors Etats-Unis : +3,5%
- hôtellerie économique USA : +4,5%
- services : +11,8%
- autres activités : +6,6%
Pour l’hôtellerie haut et milieu de gamme, la croissance a été encore modeste au premier
trimestre 2005. Le mois d’avril devrait bénéficier du décalage des vacances de Pâques.
Pour 2005, Accor privilégie une politique d’optimisation de la gestion de ses prix moyens
dans ce segment.

Accor, présent dans 140 pays avec 168 000 personnes, est leader européen et groupe
mondial dans l’univers du voyage, du tourisme et des services aux entreprises avec ses
deux grands métiers internationaux :
• l’hôtellerie : près de 4 000 hôtels (463 000 chambres) dans 90 pays, les casinos, les
agences de voyages et la restauration ;
• les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 19 millions de personnes,
dans 34 pays, utilisent une gamme étendue de prestations (tickets et cartes restaurant
et alimentation, services et assistance à la personne, motivation, fidélisation,
événements) dont Accor assure la conception et la gestion.
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