Résultats semestriels 1998 en forte progression
(en FF millions)

1er sem.
1997

1er sem.
1998

Var.

Volume d'activité
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel
Résultat global des opérations
Résultat net, part du Groupe

47 960
14 991
1 486
964
458

53 512
17 929
1 908
1 397
1 042

+11,6%
+19,6%
+28,4%
+44,9%
+127,5%

Résultats semestriels 1998
!

!
!

!
!

!

Le chiffre d'affaires consolidé est en
augmentation de 19,6%. A méthodes
comparables, cette progression est de
17,3%, dont 8,9% sont dus à la croissance
interne, 6,7% au développement et 1,7% aux
effets de change.
Le résultat opérationnel augmente de
28,4%.
Le résultat global des opérations de
FF 1 397 millions est en croissance de
44,9%, et représente une marge avant impôt
de 7,8% contre 6,4% au premier semestre
1997.
Le "résultat net courant" est de FF 737
millions en augmentation de 65,2%.
Après incidence de la cession d'actions
Compass et la constitution de diverses
provisions, le résultat net, part du
Groupe, s'élève à FF 1 042 millions.
Le retour sur capitaux employés (ROCE)
progresse de 9,7% à 10,6% en un an.

Actions stratégiques en cours
!

!

!

!

A fin septembre, le revenu par chambre
disponible de l'Hôtellerie en Europe est en
hausse de 12,2% en Affaires et Loisirs et de
6,6% en Economique. Il augmente de 5,9%
chez Motel 6 aux Etats-Unis.
Le chiffre d'affaires des Agences de Voyages
croît de 13%, celui de la Location de
Voitures de 21,2% et le volume d'émission
des Services Corporate de 11,3%.

cessions d'actifs de FF 8,6 milliards à fin
septembre.
Le développement est soutenu dans
l'ensemble des métiers. Accor ouvrira plus
de 200 hôtels cette année.
Le projet "Accor 2000 - Réussir Ensemble"
visant à améliorer les ventes et les marges
se traduit, en 1998, par le renforcement des
forces de ventes nationales et
internationales, 1 500 hôtels connectés et
20 000 stages de formation.

Prévision pour l'année 1998 :
croissance des résultats
Prenant en compte le contexte actuel, les
prévisions de résultats de Accor pour
l'année sont les suivantes :

Tendances à fin septembre
!

La politique de réallocation de ressources
s'est accélérée, avec un montant de

!

!

!

Chiffre d'affaires de l'ordre de
FF 37 milliards contre FF 31,8 milliards en
1997.
Résultat global des opérations de
FF 3,1 - 3,2 milliards, contre FF 2,4 milliards
en 1997.
Résultat net part du Groupe de l'ordre de
FF 1,9 milliard, contre FF 1,5 milliard en
1997.
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