
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accor cède 5% du capital de  
Huazhu pour 451 millions de dollars 

 

 

 

Accor annonce avoir signé un accord définitif pour céder environ 5% du capital de 

Huazhu Group Limited (HTHT) pour un montant de 451 millions de dollars. Accor 

conservera une participation d’environ 5% dans Huazhu et son Président-directeur 

général Sébastien Bazin restera au Conseil d’Administration du Groupe. 

  

Cette transaction, réalisée en pleine coopération avec Huazhu et son Fondateur et 

Chairman Qi Ji, permet de cristalliser la valeur créée depuis la mise en place du 

partenariat entre les deux groupes en janvier 2016. Au cours de cette période, la valeur 

de l’investissement initial en titres Huazhu a été multipliée par 4,5 fois.  

 

Accor et Huazhu poursuivront le développement de leur partenariat fructueux et la 

dynamique de croissance initiée il y a quatre ans, qui a permis l’ouverture en Chine de 

200 hôtels économiques et milieu de gamme, principalement sous les marques ibis, 

Novotel et Mercure. 250 ouvertures d’hôtels supplémentaires actuellement dans le 

pipeline sont prévues sur les 3 prochaines années.  
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A PROPOS DE ACCOR 

Accor est un leader mondial de l’hospitalité augmentée, qui propose des expériences 

uniques dans 4 900 hôtels et résidences implantés dans 110 pays. Depuis plus de 50 

ans, tout le savoir-faire hôtelier de Accor s’illustre à travers une collection incomparable 

de marques, du luxe à l’économique, adossées à l’un des programmes de fidélité les plus 

attractifs au monde. 

Plus que des nuits d’hôtel, Accor propose à ses clients de nouveaux modes de vie, de 

nouvelles façons de travailler et de se divertir, qui associent restauration, vie nocturne, 

bien-être ou coworking. Le Groupe propose également des solutions digitales qui 

maximisent la distribution, optimisent l’exploitation hôtelière et enrichissent l’expérience 

client.  

Accor est pleinement engagé dans une démarche de développement durable et agit 

concrètement en faveur de la planète et des communautés locales au travers de son 

programme Planet 21 – Acting Here, et du fonds de dotation Accor Solidarity qui 

s’attache à permettre aux populations défavorisées d’accéder à l’emploi par le biais de 

la formation professionnelle. 

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur 

le marché OTC aux États-Unis (Code : ACRFY). Pour plus d’informations, rendez-vous 

sur accor.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook. 

 

 

 

 

Contacts relation presse 

 Charlotte Thouvard 

Directrice de la Communication Externe 

T. +33 (0)1 45 38 19 14 
charlotte.thouvard@accor.com 

Line Crieloue 

Responsable Relations Médias 

T. +33 (0)1 45 38 18 11 
Line.crieloue@accor.com 

 

 

 

 

Relations Investisseurs et Analystes 

 Sébastien Valentin 

Directeur de la Communication 
T. +33 (0)1 45 38 86 25 
sebastien.valentin@accor.com 

Pierre-Loup Etienne 

VP Relations Investisseurs 
T. +33 (0)1 45 38 47 76 
pierre-loup.etienne@accor.com 

 

 

 


