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Résultats semestriels 2001
En bonne progression
Paris, 19 septembre 2001

(En EUR millions)

Juin 2000

Juin 2001

Variation

Chiffre d'affaires

3 316

3 600

+ 8,6%

Résultat brut d'exploitation

851

960

+ 12,8%

Résultat avant impôt

326

355

+ 9,0%

Résultat net, part du Groupe

196

224

+14,3%

Marge brute d'autofinancement

434

504

+ 16,1%

u Bonne

performance des résultats semestriels

Dans un contexte de ralentissement économique perceptible depuis plusieurs
mois, Accor affiche des résultats se traduisant notamment par une
amélioration de un point de la marge opérationnelle, une croissance de 14% du
bénéfice net par action et une progression de plus de 16% de son cash flow. La
qualité de ces résultats ainsi que la bonne situation financière de Accor
méritent d’être soulignées, au moment où s’ouvre une période plus incertaine.

u

Conséquences des récents événements sur les résultats 2001

Avant les événements du 11 septembre, les dernières estimations pour l’année
2001 portaient sur une progression de 10% du résultat avant impôt et de 15%
du résultat net, dans le prolongement de la tendance du premier semestre. Ces
événements, compte tenu de leurs conséquences psychologiques fortes,
auront, d’ici la fin de l’année, un impact défavorable sur les activités liées au

tourisme international. Sans que cela ait aujourd’hui une valeur de prévision,
l’année 2001 pourrait se traduire par un résultat avant impôt voisin de celui de
l’année 2000. Le bénéfice net par action pourrait également être du même
ordre que celui de l’an passé.
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Préparation de l’année 2002

Les forces de Accor résident dans ses réseaux cohérents, son portefeuille
d’activités équilibré, la notoriété de ses marques, la fidélité de ses clients et le
professionnalisme de ses équipes. En particulier, la forte présence de Accor
dans l’Hôtellerie économique et milieu de gamme, ainsi que le dynamisme de
ses métiers de Services, sont autant de facteurs de résistance efficaces en
période de difficultés économiques.
Dans ce contexte, des mesures portant sur les coûts et le rythme des
investissements sont en préparation. Les atouts de Accor et sa réactivité lui
permettent d’aborder l’avenir avec confiance et détermination.
****

Accor, présent dans 140 pays avec 145 000 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 : 3 600 hôtels (400 000 chambres) dans 90 pays, les agences
de voyages, la restauration et les casinos ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 12 millions de
personnes, dans 31 pays, utilisent chaque jour une gamme étendue de
prestations (tickets et cartes restaurant et alimentation, assistance à la
personne, gestion de frais professionnels, services aux collectivités,
motivation / événements) dont Accor assure la conception et la gestion.
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