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Chiffre d’affaires 1er semestre 2005 :
Progression de +6,8% du chiffre d’affaires
au premier semestre 2005
Paris, 27 juillet 2005

(En Euros millions)

2004
IFRS

2005
IFRS

Variation
publiée

Variation
comparable*

1 365
600
449
254
744
3 412

1 390
655
448
290
860
3 643

+1,8%
+9,3%
-0,3%
+14,4%
+15,6%
+6,8%

+2,5%
+4,3%
+4,8%
+12,6%
+7,6%
+5,0%

Hôtellerie

Haut et milieu de gamme
Economique
Economique Etats Unis
Services
Autres activités
Total Groupe
* à périmètre et change constants

Le chiffre d’affaires réalisé par Accor au premier semestre 2005 s’établit à
Euros 3 643 millions, soit une hausse de 6,8% par rapport à la même période de l’année
précédente.
A périmètre et taux de change constants, la progression du chiffre d’affaires est de 5,0%.
La croissance de l’activité à périmètre et taux de change constants s’accélère entre le
premier trimestre 2005 (+3,8%) et le deuxième trimestre 2005 (+6,0%). Retraitée du
décalage des vacances de Pâques entre avril en 2004 et mars en 2005, la croissance de
l’activité s’établit à +5,6% au deuxième trimestre 2005 à comparer à +4,3% au premier
trimestre. Cette accélération de la croissance de 1,3 point d’un trimestre à l’autre est
principalement liée à l’amélioration de la performance de l’hôtellerie haut et milieu de
gamme en Europe.
Le développement a contribué à hauteur de 4,3% au chiffre d’affaires. Au cours du
premier semestre, le groupe a ouvert 101 hôtels (12 431 chambres). 80% de ces
ouvertures ont été réalisées en contrats de management ou en franchises. Parmi les
chambres filiales, qui représentent 20% des ouvertures, 60% ont été réalisées dans
l’hôtellerie économique et 40% dans l’hôtellerie haut et milieu de gamme.
Les cessions d’activité ont pesé à hauteur de -2,2% au premier semestre. L’effet de
change commence à s’atténuer et ne représente plus que -0,3%.

Hôtellerie Haut et Milieu de Gamme
Le chiffre d’affaires de cette division progresse de 2,5% au premier semestre 2005 à
périmètre et taux de change constants.
Dans les pays bénéficiant d’un marché porteur, les croissances de chiffre d’affaires sont
fortes. Ainsi, le chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants progresse au
premier semestre de 10,7% en Amérique du Nord, de 5,7% au Royaume Uni, de 24,7%
en Asie et de 7,3% en Amérique du Sud.
En Europe Continentale, l’activité est en plus faible croissance, en amélioration toutefois
au deuxième trimestre. En France, Accor applique une politique commerciale privilégiant
la clientèle d’affaires. La mise en place de cette politique se traduit par une augmentation
du prix moyen de 4,8% au premier semestre.

Hôtellerie Economique (hors Etats-Unis)
La progression du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants s’établit à
+4,3% au premier semestre 2005.
La progression est de 4,2% en France et de 3,1% dans le reste de l’Europe.

Hôtellerie Economique aux USA
L’augmentation soutenue du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants se
confirme au premier semestre 2005, avec une activité en progression de 4,8%.
Le programme de rénovation des Red Roof Inn se poursuit avec 80 unités rénovées à fin
juin 2005 et 12 en cours de rénovation.

Services
L’activité des Services accélère sa croissance avec une augmentation du chiffre d’affaires
à périmètre et taux de change constants de 12,6%.
L’activité progresse de 9,2% en Europe et de 19,2% en Amérique du Sud.
L’évolution favorable du cadre réglementaire a permis de développer de nouveaux
marchés :
- en Belgique (+21,8%) depuis le lancement en 2004 du chèque emploi domicile,
- au Royaume Uni (+15,9%) où l’augmentation de l’avantage fiscal du « childcare
voucher » au début du mois d’avril 2005, a permis un accroissement significatif de
l’activité : chiffre d’affaires en progression de +20,4% au deuxième trimestre contre
+8,2% au premier trimestre,
- au Venezuela (+58,5%) où le seuil minimum d’octroi des tickets restaurants passe
de 50 à 20 salariés.
L’impact de change sur le chiffre d’affaires est positif à hauteur de 1,2% au premier
semestre 2005.

Agences de Voyages
Le chiffre d’affaires des agences de voyages augmente de 23,0% en données publiées et
de 9,2% à périmètre et taux de change constants.
Les chiffres d’affaires de la France et des Etats-Unis bénéficient respectivement de
l’intégration de Protravel et de Maritz. Ces acquisitions permettent à Carlson Wagonlit
Travel de conquérir de nouveaux marchés, de bénéficier d’effets de synergies et de
renforcer le pouvoir de négociation.

Casinos
L’événement marquant est la création en décembre 2004 du nouveau Groupe Lucien
Barrière constitué des actifs de Accor Casinos et de ceux du Groupe Barrière. Ce nouvel
ensemble est constitué de 36 casinos et 13 hôtels.
Le chiffre d’affaires ressort pour la part Accor à Euros 152 millions au premier semestre
2005 en légère progression de +0,3%.

Autres activités
Au premier semestre, le chiffre d’affaires de l’activité restauration progresse de 9,1% à
périmètre et taux de change constants.
L’activité Service à bord des trains augmente de 8,6% sur la période.

Conclusion
Le premier semestre 2005 confirme une tendance soutenue du chiffre d’affaires pour
environ 75% du portefeuille d’activités :
- hôtellerie économique (hors Etats-Unis) : +4,3%
- hôtellerie économique USA : +4,8%
- hôtellerie haut et milieu de gamme (hors Europe Continentale) : +6,6%
- services : +12,6%
- autres activités : +7,6%
La croissance de l’activité dans l’hôtellerie haut et milieu de gamme en Europe
continentale (25% du chiffre d’affaires du Groupe) demeure plus faible, le deuxième
trimestre a montré de nouveaux signes encourageants de reprise.
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