Communiqué de presse
Paris, 10 septembre 2008

Accor confirme son engagement en
Pologne en portant à 50% sa
participation dans le groupe Orbis
Dans le cadre de sa stratégie de développement hôtelier en Europe Centrale, marché à très fort potentiel de
croissance, Accor annonce détenir à ce jour 50,01% du capital de la société Orbis, cotée à la Bourse de
Varsovie. Accor, actionnaire à hauteur de 45,48% de la société depuis août 2007, a récemment acquis
4,53% supplémentaires au prix de PLN 55,4 par action (soit un investissement d’environ 35 millions d’euros).
Ancienne société d’Etat polonaise dont la privatisation a été finalisée en 2000, Orbis est le leader historique
de l’hôtellerie en Pologne, avec 62 hôtels (12 000 chambres), dont 42 sous les marques Sofitel, Novotel,
Mercure, Ibis et Etap Hotel. Ces hôtels bénéficient d’emplacements de premier choix dans les 30 principales
villes de Pologne.
Accor, partenaire d’Orbis depuis 1973 et actionnaire depuis 2000, a progressivement augmenté sa
participation dans la société. Le Groupe s’est attaché dès l’origine à coopérer avec les équipes d’Orbis en
procédant à des échanges de savoir-faire dans le cadre de contrats de franchise.
Se félicitant de cette opération, Gilles Pélisson, Administrateur Directeur général de Accor, a déclaré : « Le
renforcement de notre participation dans le groupe hôtelier historique polonais, aux actifs de très grande
qualité, représente pour Accor une opportunité unique de développer ses marques, notamment
économiques, en Pologne, le plus grand pays d’Europe Centrale, qui offre d’excellentes perspectives de
croissance».
Orbis, qui a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 307 millions d’euros et dégagé un résultat net de
41 millions d’euros, sera consolidé dans les comptes du groupe Accor en intégration globale à compter du
1er juillet 2008. Outre l’hôtellerie, Orbis est présent dans les secteurs du voyage, de la location de voitures,
du transport en car et des casinos, et emploie environ 4 600 salariés.
Accor a été conseillé pour cette opération par Société Générale Corporate & Investment Banking.
*****
Accor, leader européen et groupe mondial dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et aux
collectivités publiques, est présent dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients
le savoir-faire acquis depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suitehotel, ibis, all seasons, Etap
Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant plus de 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que
ses activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
- les Services : 30 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services (ressources
humaines, services marketing, gestion des frais professionnels).
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