Communiqué de presse
Paris, 03 juillet 2007

Accor consolide sa présence au Portugal
en rachetant les parts de son partenaire
local dans leur joint-venture
Accor annonce le rachat, pour 69 millions d’euros, de 50% de la joint-venture constituée en 1997 avec le
Groupe Amorim pour développer et exploiter des hôtels au Portugal.
Parallèlement, Accor cède au Groupe Amorim le Sofitel Thalassa Vilalara (131 chambres) pour un montant de 25
millions d’euros.
Ces deux transactions auront un impact légèrement positif sur le résultat avant impôt 2007 du Groupe.
Suite à ces opérations, le Groupe détiendra 100% de ses activités hôtelières au Portugal avec un parc de 29
hôtels (18 Ibis, 6 Mercure, 4 Novotel, 1 Sofitel – 3 093 chambres au total) dont le chiffre d’affaires en 2006 a
été de 49 millions d’euros (hors Sofitel Thalassa Vilalara).
Actuellement leader de l’hôtellerie au Portugal, Accor souhaite renforcer sa position sur un marché fragmenté,
avec un plan de développement qui prévoit l’ouverture de 9 nouveaux hôtels d’ici 2010 et qui devrait permettre
au Groupe de profiter de la remontée du cycle hôtelier en Europe.

*****
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 166 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients, particuliers et entreprises, le savoir-faire acquis
depuis 40 ans dans ses deux grands métiers :
l’hôtellerie, avec ses marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, All Seasons, Etap Hotel, Formule 1 et Motel
6, représentant près de 3800 hôtels et 450 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses activités complémentaires, avec
notamment Lenôtre ;
les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 23 millions de personnes bénéficient dans 35 pays des
prestations de Accor Services (ressources humaines, services marketing, gestion des frais professionnels).
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