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Note d’information 
21 Octobre 2014 

 

 

 

Accor propose à Orbis de lui confier la gestion  

de ses activités en Europe centrale 

 

 

 

Dans le cadre de la réorganisation de ses activités en Europe Centrale et de l’Est, Accor a soumis ce jour à 

Orbis, société cotée à la bourse de Varsovie dont Accor détient 52,7%, une proposition de partenariat renforcé, 

visant à faire du Groupe  polonais sa plateforme pour l’Europe Centrale et Orientale. 

 

Selon les termes de cette proposition, approuvée par le Conseil d’administration de Accor, Orbis reprendrait 

l’ensemble des activités du Groupe dans la région,  soit les opérations en Pologne, en Hongrie, en République 

Tchèque, en Slovaquie, en Roumanie, en  Bulgarie et en Macédoine. Orbis aurait également la possibilité de 

développer l’ensemble des enseignes de Accor dans la région en bénéficiant d’une « Master License » pour 

toutes les marques du Groupe.  

 

Accor propose à Orbis d’acquérir ses filiales opérationnelles dans les pays précités. Ce réseau est composé de 

38 hôtels, ainsi que 8 hôtels actuellement en développement. Ce portefeuille de 46 unités est constitué de 11 

hôtels en propriété, 17 en location, 11 en contrat de management et 7 en franchise. 

 

Le montant de la transaction proposée est de 142 millions d’euros. 

 

Cette offre, exclusive jusqu’au 30 novembre 2014, est soumise à l’approbation du Conseil de Surveillance 

d’Orbis. 

 

 

 

 

Premier opérateur hôtelier mondial, Accor met au service de ses clients et partenaires sa double expertise d’opérateur et 

franchiseur (HotelServices) et de propriétaire et investisseur (HotelInvest) avec pour ambition d’assurer une croissance 

durable et un développement harmonieux au profit du plus grand nombre.  

Avec plus de 3 600 hôtels et 470 000 chambres, Accor accueille les voyageurs d’affaires et de loisirs dans 92 pays sur 

l’ensemble des segments : luxe-haut de gamme avec Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, milieu de gamme avec 

Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio et économique avec ibis, ibis Styles, ibis budget et hotelF1. Le Groupe 

s’appuie sur un écosystème digital puissant avec notamment son portail de réservations accorhotels.com, ses sites de 

marque et son programme de fidélité Le Club Accorhotels.  

Première école hôtelière au monde, Accor s’attache au développement des talents de ses 170 000 collaborateurs sous 

enseignes, ambassadeurs au quotidien de la culture du service et de l’innovation qui anime le Groupe depuis plus de 45 

ans.  

 

Suivez l’actualité du Groupe sur :     Effectuez vos réservations sur : 

@accor | www.accor.com      www.accorhotels.com  
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