Communiqué de presse
Paris, le 8 décembre 2011

Sale & Franchise back pour 20 hôtels
Formula 1 en Afrique du Sud
Accor cède sa participation de 52,6% dans “Hotel Formula 1”
à Southern Sun Hotels pour 28M€
Accor, premier opérateur hôtelier du continent africain avec 26.000 chambres, annonce la cession de sa
participation de 52,6% dans “Hotel Formula 1” à Southern Sun Hotels, son partenaire historique en Afrique du
Sud (filiale du groupe Tsogo Sun).

La société Hotel Formula 1, constituée en 1991 via une joint venture entre Accor et Southern Sun, est
propriétaire de 20 hôtels (soit 1.474 chambres) et manage 3 hôtels appartenant à Southern Sun en Afrique du
Sud. Ces hôtels seront désormais exploités en franchise, sous la marque Formula 1.
Le prix de cession de 28 M€ inclut 25 M€ correspondant à la participation de Accor dans Hotel Formula 1,
ainsi que 3 M€ liés au remboursement d’un prêt accordé par Accor. Cette transaction est soumise à
l’approbation des autorités locales de concurrence.

Cette nouvelle opération confirme la capacité du Groupe à poursuivre la gestion dynamique de ses actifs,
pour se concentrer sur son cœur de métier d’opérateur hôtelier, dans le cadre de sa stratégie d’Asset
Management visant à réduire de 2,2 milliards d’euros la dette nette retraitée à échéance 2015.

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 90 pays avec 4200 hôtels et plus de
500 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel,
Mercure, Adagio, ibis, all seasons/ibis styles, Etap Hotel/ibis budget, hotelF1 et Motel 6, Accor propose une offre
étendue, allant du luxe à l’économique. Avec 145 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe met au service de
ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis près de 45 ans.
.
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