Communiqué de Presse
Paris, le 21 septembre 2007

Accor Services renforce sa capacité d’innovation
technologique en acquérant PrePay Technologies Ltd,
leader de la carte prépayée au Royaume-Uni
Accor Services annonce l’acquisition de 100% de PrePay Technologies Ltd, leader au RoyaumeUni des cartes prépayées pour un montant de 50 millions de livres.
PrePay Technologies dont les principaux actionnaires étaient jusqu’à présent GE Capital, GRP
Partners, Arts Alliance et Link Group, a été créée en 2000, à Londres par Philippe Dufour, son
actuel dirigeant.
La société qui compte 50 salariés, met à la disposition de ses clients une offre flexible et intégrée
de services prépayés :
• Conception, développement de cartes prépayées
• Gestion des plateformes d’autorisation des paiements en temps réel
• Accès à plus de 30,000 points de rechargement des cartes
PrePay Technologies est titulaire d’une licence d’émission de monnaie électronique (réglementée
par la FSA - Financial Services Authority) et est également certifié par MasterCard International.
La combinaison de ces expertises confère à PrePay Technologies une position unique qui lui
permet de servir ses clients avec tous les types de cartes prépayées (rechargeable, usage unique,
mono enseigne ou multi enseignes).
De grandes enseignes britanniques telles que Debenhams, Virgin Money, Ticketmaster, The Daily
Mirror ou Arcadia ont choisi PrePay Technologies pour la mise en place de leurs programmes de
cartes prépayées.
L’acquisition de PrePay Technologies permet à Accor Services de renforcer son leadership et de
diversifier son portefeuille de produits et de services sur le marché britannique. Accor
Services est déjà présent dans le domaine des avantages aux employés (Childcare Vouchers,
Eyecare Vouchers,…), de la motivation et des cartes cadeaux.
Capital Incentives, filiale de Accor Services, collabore avec PrePay Technologies depuis plusieurs
années, et a lancé en octobre 2006 son offre de carte cadeaux Compliments.
D’un point de vue financier, la croissance soutenue du marché et les synergies commerciales
permettront de dégager un retour sur capitaux employés (ROCE) supérieur à 15% en 2010.
« L’acquisition de PrePay Technologies, leader au Royaume-Uni, constitue pour Accor Services un
levier de croissance et de différenciation indéniable sur le marché des services prépayés.
L’intégration de PrePay Technologies permet de mieux répondre aux nouvelles attentes de nos
clients » déclare Serge Ragozin, Directeur Général de Accor Services.

« Pionniers de la carte prépayée en Angleterre, nous sommes heureux d’être désormais associés
à la dynamique de croissance de Accor Services. Son savoir faire, sa position de leader mondial
dans les services prépayés aux entreprises et aux collectivités, et son important portefeuille de
clients sont autant de leviers de croissance fantastiques pour PrePay Technologies » déclare
Philipe Dufour, Directeur Général et fondateur de PrePay Technologies Ltd.
Philippe Dufour et son équipe continueront à développer PrePay Technologies au sein de Accor
Services.
Avec cette opération, Accor Services poursuit sa politique de développement engagée depuis
2006, qui vise à renforcer son leadership et son savoir-faire sur chacun de ses marchés.
****
Accor Services, un des deux métiers stratégiques du groupe Accor, a pour vocation de concevoir et de mettre en
œuvre des solutions innovantes afin d’améliorer la productivité des entreprises et des collectivités par le bien-être des
salariés et des citoyens.
Accor, leader européen et groupe mondial dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et aux
collectivités publiques, est présent dans près de 100 pays avec 170 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients
le savoir-faire acquis depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, All Seasons, Etap Hotel,
Formule 1 et Motel 6, représentant plus de 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses
activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
les Services : 23 millions de personnes bénéficient dans près de 40 pays des prestations de Accor Services
(ressources humaines, services marketing, gestion des frais professionnels).
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