Communiqué de presse
Accor cède GO Voyages
pour 281 millions d’euros
Paris, 2 février 2007._ Dans le cadre de la cession de ses actifs non stratégiques, Accor
annonce la vente de GO Voyages pour un montant de 281 millions d’euros à Financière
Agache Investissement (Groupe Arnault) et au management de GO Voyages. Une plusvalue de l’ordre de 200 millions d’euros est réalisée à cette occasion.
Afin de poursuivre les synergies mises en œuvre depuis quatre ans entre Accor et GO
Voyages, un partenariat commercial renouvelable, visant à distribuer de manière privilégiée
les hôtels Accor par GO Voyages, est signé pour trois ans.
La contribution de GO Voyages au chiffre d’affaires et à l’excédent brut d’exploitation
consolidé de Accor en 2006 a été de 118 millions d’euros et de 13 millions d’euros
respectivement.
La cession de GO Voyages, illustre le recentrage sur les deux métiers du Groupe : les
Services et l’Hôtellerie. Cette opération fait partie des 500 millions d’euros de cessions non
stratégiques annoncées par Accor, dont le produit sera retourné aux actionnaires.
Accor a été conseillé pour cette opération par Deutsche Bank.
*****
Accor, leader européen dans l’univers de l’hôtellerie et du tourisme, leader mondial dans les
services, est présent dans près de 100 pays avec 160 000 collaborateurs. Il met au service
de ses clients, particuliers et entreprises, le savoir-faire acquis depuis près de 40 ans dans
ses deux grands métiers :
- l’hôtellerie, avec ses marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, Red Roof
Inn, Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant plus de 4000 hôtels et 475 000
chambres dans 90 pays, ainsi que ses activités complémentaires, avec notamment
Lenôtre ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 21 millions de personnes
bénéficient dans 35 pays des prestations de Accor Services (tickets et cartes restaurant et
alimentation, services et assistance à la personne, motivation, fidélisation).
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