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Accor Services acquiert 62% du capital de
Motivano UK, leader de solutions de gestion en ligne
d’avantages aux salariés
Dans le cadre de sa stratégie de développement, Accor Services annonce aujourd’hui l’acquisition
de 62% de Motivano UK, société leader en solutions de gestion des avantages aux salariés. Accor
Services a racheté la participation de la société de capital-risque GeoCapital Partners. L’équipe de
direction actuelle de Motivano UK reste actionnaire à hauteur de 38%.
Cette transaction de taille moyenne permettra de dégager un retour sur capitaux employés
(ROCE) de l’ordre de 20% à l’horizon 2010.
Motivano UK propose des solutions de gestion en ligne des avantages aux salariés à plus de
160 clients, parmi lesquels de nombreuses sociétés du FTSE 500, des administrations et des PME
en Grande-Bretagne ainsi que dans 26 autres pays. Motivano met en place, assure la
maintenance et garantit l’exploitation de plates-formes de gestion en libre-service des avantages
aux salariés, via Internet et les intranets des entreprises.
Les solutions de Motivano permettent aux salariés de gérer eux-mêmes les avantages consentis
par leur employeur, d’en connaître la valeur via un récapitulatif individuel, soulignant
l’investissement financier de leur employeur, afin d’assurer leur bien-être et préserver l’équilibre
entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
L’équipe de direction en place poursuivra le développement de Motivano au sein de Accor
Services, poursuivant la stratégie qui lui vaut aujourd’hui d’être reconnu comme un acteur confirmé
et innovant sur le marché britannique des avantages aux salariés. Au cours des deux dernières
années, les solutions Motivano ont été primées à plusieurs reprises par la profession : le magazine
Employee Rewards and Benefits l’ayant élu « meilleur fournisseur de solutions technologiques »
dans sa catégorie en 2006 et 2007.
« En nous adossant à un partenaire stratégique d’envergure, nous gagnerons en visibilité sur un
marché en plein essor et pourrons continuer à mettre l’accent sur la croissance et le service aux
clients » déclare Alistair Denton, Directeur Général de Motivano UK. « Accor Services nous
apportera des ressources internationales nous permettant d’accélérer considérablement notre
croissance en Europe. »
Pour Accor Services, l’investissement dans Motivano fait suite au rachat au Royaume-Uni de
Capital Incentives (l'un des leaders britannique des solutions de stimulation et de motivation) et de
PrePay Technologies Ltd (le n°1 des cartes prépayées britannique). Sur chacun de ses marchés,
Accor Services bénéficie en Grande-Bretagne d’une reconnaissance de premier plan pour ses
produits et services, dont il fut, pour la plupart, le pionnier : Childcare vouchers® (Ticket garde
d’enfants) et Eye Care vouchers® (Ticket soin des yeux), Capital Bonds® (chèques cadeaux),
Incentive Award® et Carte Compliments® (cartes cadeaux).

« Le savoir-faire de Motivano dans le domaine des avantages aux employés renforce la position
de Accor Services comme acteur majeur sur le marché des avantages aux salariés et de la
motivation. De plus, les plates-formes Motivano nous ouvrent désormais un accès direct aux
utilisateurs. » explique Serge Ragozin, Directeur Général de Accor Services. « Cet investissement
s’inscrit dans la stratégie de développement mondial de Accor Services, qui conjugue croissance
organique et acquisitions. »
Accor Services, un des deux métiers stratégiques du groupe Accor, a pour vocation de concevoir et de mettre en
œuvre des solutions innovantes afin d’améliorer la productivité des entreprises et des collectivités par le bien-être des
salariés et des citoyens.
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 170 000 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, 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 : 23 millions de personnes bénéficient dans près de 40 pays des prestations de Accor Services
(ressources humaines, services marketing, gestion des frais professionnels).

CONTACT PRESSE ACCOR SERVICES
Alexandra Langlois
Responsable Relations Presse
Tél. : +33 (0)1 45 38 47 15

CONTACTS INVESTISSEURS
Eliane Rouyer
Directeur Relations Investisseurs et
Communication Financière
Tél. : +33 (0)1 45 38 86 26

Solene Zammito
Relations Investisseurs
Tél. : +33 (0)1 45 38 86 33

2

