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Résultat courant avant impôt en hausse de 25%
Paris, 8 septembre 2004
En EUR millions

Juin 2003

Juin 2004
3 443

Variations
publiées
+ 4,1%

Variations
comparables*
+ 5,3%

Chiffre d'affaires

3 306

Résultat brut d'exploitation
Marge brute d’exploitation

817
24,7%

856
24,9%

+ 4,8%
+ 0,2 pt

+ 5,9%
+ 0,2 pt

Résultat courant avant impôt

180

225

+ 25,0%

+ 26,7%

Résultat net, part du Groupe

106

81

- 23,6%

MBA d’exploitation courante

379

389

+ 2,6%

* à périmètre et change constants

Résultats du premier semestre
La progression de l’activité s’est confirmée au premier semestre 2004. Elle se traduit
par une croissance du résultat courant avant impôt de 25% (26,7% à données
comparables) à EUR 225 millions. Le résultat net s’établit à EUR 81 millions, en recul
de EUR 25 millions en raison de plus-values de cessions plus importantes au premier
semestre 2003.
Dans l’Hôtellerie, la situation a été contrastée en fonction des pays et de leur
position dans le cycle économique. Là où l’activité hôtelière a profité de la reprise hôtellerie de luxe aux États-Unis (Sofitel), Royaume-Uni, Asie-Pacifique, Amérique du
Sud et certains pays d’Europe continentale - le résultat brut d’exploitation a fortement
progressé en données comparables. En revanche, sur le marché de l’hôtellerie
économique aux États-Unis et de l’hôtellerie en France, la progression du résultat
brut d’exploitation en données comparables est faible. Pour l’ensemble de l’hôtellerie,
la marge brute d’exploitation est restée stable à 27,9%.
Dans les Services, la croissance de l’activité s’est poursuivie sur tous leurs marchés
avec une amélioration des marges. En données comparables, le résultat brut
d’exploitation a progressé de 19,3%.

Avancées stratégiques
Les avancées stratégiques du premier semestre ont été nombreuses. Dans
l’hôtellerie, Accor a étendu son réseau avec plus d’une centaine d’ouvertures d’hôtels
(13 000 chambres dont 46% hors d’Europe) et finalisé le « co-branding » avec Sofitel,
Novotel et Mercure des hôtels Dorint exploités dorénavant sous contrat de gestion.
Accor a annoncé la prise de participation de 28,9% du Club Méditerranée et élargit
son offre en direction des clientèles de week-end, de détente et de loisir. De
nouvelles acquisitions ont été réalisées par Accor Services dans le domaine des
chèques et cartes cadeaux au Royaume Uni (Capital Incentives) et par Carlson
Wagonlit Travel en France (Protravel) et aux États-Unis (Maritz). Dans les casinos,
Accor s’allie au Groupe Lucien Barrière pour constituer un leader européen.
Perspectives
Après la croissance des résultats du premier semestre, l’activité estivale a été
morose en France et l’hôtellerie économique aux États-Unis n’a pas encore profité du
retour à la croissance. L’automne s’annonce meilleur et la croissance des Services se
poursuit. Dans ce contexte, l’objectif du Groupe est d’atteindre un résultat courant
avant impôt pour l’année 2004 compris entre EUR 570 millions et EUR 590 millions,
contre EUR 523 millions en 2003.
Grâce à ses atouts spécifiques et à un développement continu et équilibré qui
apporte des relais de croissance dans le monde entier, Accor demeure confiant pour
l’avenir.
****
Accor, présent dans 140 pays avec 158 000 personnes, est leader européen et
groupe mondial dans l’univers du voyage, du tourisme et des services avec ses deux
grands métiers internationaux :
- l’hôtellerie : près de 4 000 hôtels (455 000 chambres) dans 90 pays, les casinos,
les agences de voyages et la restauration ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 14 millions de
personnes, dans 34 pays, utilisent une gamme étendue de prestations (tickets et
cartes restaurant et alimentation, services et assistance à la personne, motivation,
fidélisation, événements) dont Accor assure la conception et la gestion.
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