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Bonne résistance des résultats semestriels 2002
dans un environnement difficile

En EUR millions
Chiffre d'affaires
Résultat brut d'exploitation
Résultat courant avant impôt
Résultat net, part du Groupe
Bénéfice net par action (en EUR)

Juin 2001
3 600
960
355
224
1,14

Juin 2002
3 585
933
303
221
1,12

Variation
-0,4%
-2,8%
-14,7%
-1,3%
-1,7%

Activité du premier semestre
Dans un contexte marqué par les effets du 11 septembre 2001 et le ralentissement
économique, Accor est parvenu à maintenir sa marge opérationnelle à 26,0% contre
26,7% l’année précédente et affiche un bénéfice net par action de EUR 1,12 proche
de celui du premier semestre 2001 de EUR 1,14.
Cette bonne résistance des résultats a été obtenue grâce à l’activité soutenue de
l’Hôtellerie économique en Europe et à la réactivité des équipes sur l’évolution des
charges d’exploitation.
L’Hôtellerie d’affaires et de loisirs a souffert du ralentissement de l’activité tant en
Europe qu’aux Etats-Unis, tout particulièrement dans les grandes villes.
Les Services ont à nouveau enregistré une forte progression de leurs résultats,
partiellement pénalisés par les dévaluations des monnaies sud-américaines.
Développement
Accor a poursuivi son développement avec 140 nouveaux hôtels (18 491 chambres)
ouverts à fin août, tout en ayant modéré ses investissements de développement, en
baisse de 17% par rapport au premier semestre 2001. L’Europe constitue la zone
prioritaire d’investissements du Groupe et la grande majorité des hôtels sont
développés dans le milieu de gamme et le segment économique.

Perspectives 2002
Dans un environnement qui demeure incertain pour le tourisme mondial, le Groupe a
comme objectifs un résultat courant avant impôt de EUR 700 millions pour l’année
2002 et un bénéfice net par action proche de EUR 2,20.
Les forces de Accor qui résident dans l’équilibre de ses activités, ses réseaux
cohérents et la notoriété de ses marques, sont autant d’atouts qui constituent plus
que jamais les bases de sa stratégie à long terme.
****
Accor, présent dans 140 pays avec 147 000 collaborateurs, est leader européen et
groupe mondial dans l’univers du voyage, du tourisme et des services avec ses deux
grands métiers internationaux :
- l’hôtellerie : plus de 3 700 hôtels (423 000 chambres) dans 90 pays, les casinos,
les agences de voyages et la restauration ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 13 millions de
personnes, dans 31 pays, utilisent chaque jour 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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