2007
L’année 2007 en détail
Janvier
Accor prend le contrôle de 52 hôtels du réseau Dorint et consolide sa présence en Allemagne.
Février
Pierre & Vacances et Accor s’associent pour le développement d’un réseau européen de
résidences urbaines.
Accor cède Go Voyages.
Frédéric Anton, chef au "Pré Catelan", restaurant géré par Lenôtre, reçoit une 3ème étoile dans le
guide rouge Michelin.
Mars
Accor Services acquiert Kadéos® et devient numéro 1 du marché des cartes et chèques cadeaux
en France.
Accor ouvre son 300ème établissement en Asie-Pacifique.
Accor lance all seasons, une nouvelle enseigne économique non standardisée.
Avril
Accor annonce la cession de Red Roof Inns pour 1,32 milliard de dollars.
Accor annonce la cession des murs de 91 hôtels en Allemagne et aux Pays-Bas pour 863 millions
d'euros.
Mai
Accor et l’ADEME signent un nouvel accord-cadre pour protéger l’environnement.
Juin
Accor Services acquiert Surf Gold, leader asiatique des Services Marketing.
Juillet
Accor consolide sa présence au Portugal en rachetant les parts du groupe Amorim dans leur
joint-venture.
Août
Accor cède son activité de restauration collective en Italie pour 135 millions d’euros.
Accor lance Pullman, la nouvelle enseigne haut de gamme dédiée aux voyageurs d’affaires
Septembre
Accor signe pour 62 nouveaux hôtels en Chine (Sofitel, Novotel, Mercure, ibis).
Accor Services acquiert PrePay Technologies Ltd, leader de la carte prépayée au Royaume-Uni.
Octobre
Accor et le groupe Pierre & Vacances lancent Adagio City Aparthotel, marque de résidences
urbaines.
Novembre
Accor célèbre ses 40 ans au Théâtre du Châtelet.
Lancement du nouveau positionnement de Sofitel sur le segment du luxe.
Décembre
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Pullman ouvre 12 hôtels à travers le monde et lance un plan de développement de 300
établissements d'ici 2015.
Accor annonce la cession des murs de 57 hôtels en France et en Suisse pour 518 millions d’euros.
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