Résultats semestriels 1999
. Accélération du développement
. Résultat global des opérations : +12,5%
. Résultat net courant, part du Groupe : +26,7%

(en € millions)
Juin 1998
Chiffre d'affaires
2 733
Résultat brut d'exploitation
626
RBE / CA
22,9%
Résultat global des opérations
213
Résultat net courant, part du Groupe *
112
Résultat net, part du Groupe
159
ROCE
10,6%
* hors plus-values sur cessions d'actifs non hôteliers

Juin 1999
2 854
683
23,9%
239
142
155
11,2%

Variation
+4,4%
+9,2%
+ 1 pt
+12,5%
+26,7%
-2,7%
+0,6 pt

Développement
Le premier semestre 1999 a enregistré un développement très important. A fin août 1999,
563 nouveaux hôtels (soit 61 000 chambres) se sont ajoutés au réseau.
Accor a ainsi consolidé sa place de premier opérateur mondial ; il est également passé du
5ème au 3ème rang tous modes d'exploitation confondus, avec un total de 3 170 hôtels et
348 515 chambres.
Avec l'acquisition de Red Roof Inns aux Etats-Unis en juillet, Accor a considérablement
renforcé son offre dans l'hôtellerie économique, qui représente 60% de son parc et qui est
à même de répondre à la demande d'une nouvelle clientèle en forte croissance, notamment
en Europe et dans les pays émergents.
Les titres de service, avec Accor Corporate Services, poursuivent leur diversification et leur
expansion mondiale.

Déploiement de "Accor 2000"
La productivité s'améliore grâce à l'optimisation des achats et des synergies commerciales,
notamment entre l'hôtellerie et les agences de voyages.
Les changements technologiques s'accélèrent avec 1 850 hôtels connectés au réseau de
télécommunications Accortel.
Les forces de ventes et de développement de Accor forment désormais un outil unique
au plan mondial par rapport à ses concurrents.
La deuxième étape du projet, de 2000 à 2002, comprend la mise en place du nouveau
système de réservation mondiale, de l'e-commerce sur Internet et de la gestion
intégrée.

Résultats semestriels 1999
Le chiffre d'affaires progresse de 4,4% par rapport au premier semestre 1998. Hors effets
de change et cessions, il augmente de 12,7%.
Les gains de productivité opérationnels ont permis d'améliorer d'un point la marge brute
d'exploitation (RBE/CA).
Le résultat global des opérations progresse de 12,5%, la marge avant impôt (RGO/CA)
passant de 7,8% à fin juin 1998 à 8,4% à fin juin 1999.
Le résultat net courant, part du Groupe, hors plus-values sur gestion d'actifs non
hôteliers, net d'impôt et de minoritaires, est en hausse de 27%, tandis que le résultat net,
part du Groupe, est pratiquement stable, du fait de la réduction, par rapport à l'année
dernière, du montant des plus-values sur la vente d'actions Compass.
Avec la forte progression des investissements de développement, le ratio dettes / fonds
propres s'établit à 78% et devrait atteindre 95% sur l'ensemble de l'année.
Le ROCE (retour sur capitaux employés) est en hausse de 0,6 point par rapport à fin juin
1998 à 11,2%.
Compte tenu d'un coût moyen pondéré des capitaux de 6,16%, Accor crée de la valeur
pour € 237 millions.

Activité à fin août 1999
Dans l'hôtellerie, le revenu par chambre disponible est, en Europe, en progression de 2%
pour l'hôtellerie d'affaires et de loisirs (+5% hors impact Coupe du Monde de Football) et de
6,7% pour le segment économique. Aux Etats-Unis, le RevPar de Red Roof Inns augmente de
1,7% et celui de Motel 6 de 6,3%.
Le volume d'émission des titres de service augmente de 10,8% hors Brésil. Dans ce pays, le
volume d'émission progresse de 2% en monnaie locale.
Le trafic de Carlson Wagonlit Travel augmente de 8,2%.
Le chiffre d'affaires d'Europcar progresse de 17,8% en cumul à fin août.

Perspectives 1999
Les prévisions pour l'ensemble de l'année sont les suivantes :
Chiffre d'affaires : +8% à € 6 milliards
Résultat global des opérations : +15% à € 570 millions
Résultat net, part du Groupe : environ +10% à € 325 / € 330 millions.
La croissance du parc hôtelier se poursuivra, avec environ 700 hôtels de plus sur l'ensemble
de l'année 1999.

Les comptes semestriels complets sont disponibles sur simple demande.
Contact : Communication Financière : tél. 01.45.38.86.26 - fax 01.45.38.85.95
Internet : www.accor.com/finance
Prochain rendez-vous actionnaires :
salon "Actionaria", les 19 et 20 novembre 1999 au Palais des Congrès de Paris

