Communiqué de Presse
Cession de la participation de Accor dans Carlson Wagonlit Travel
Paris, le 27 avril 2006._ Dans le cadre de la revue stratégique de son portefeuille de
métiers, le groupe Accor annonce la signature d’un accord visant à céder la totalité de sa
participation de 50% dans Carlson Wagonlit Travel (CWT) pour $ 465 millions à Carlson
Companies et One Equity Partners LLC (OEP), fonds d’investissement filiale de JPMorgan
Chase & Co.
Le Groupe Accor détenait CWT à parité avec Carlson Companies depuis 1997.
Dans la continuité de ces relations historiques, un partenariat stratégique de trois ans
renouvelable visera à assurer une distribution privilégiée des hôtels du Groupe par Carlson
Wagonlit Travel. Parallèlement, CWT restera l’agence de voyages de référence de Accor.
A la suite de cette cession, Carlson Companies détiendra 55% de CWT et OEP 45%. La
réalisation de l’opération est notamment subordonnée aux autorisations des autorités de la
concurrence européenne et américaine, attendues dans les prochaines semaines.
A cette occasion, Gilles Pélisson déclare : « Cette cession est la première de nos actions de
recentrage sur nos deux métiers : l’hôtellerie et les services. Elle s’inscrit parfaitement dans
les nouvelles orientations stratégiques annoncées par le Groupe ».
*****
Accor, présent dans 140 pays avec 168 000 collaborateurs, est leader européen et groupe
mondial dans l’univers du voyage, du tourisme et des services aux entreprises avec ses
deux grands métiers internationaux :
- l’hôtellerie avec les marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis,
Etap Hotel, Formule 1, Motel 6 et Red Roof Inns, représentant plus de 4 000 hôtels et
470 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses activités complémentaires (restauration avec
notamment Lenôtre, casinos et agences de voyages) ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 21 millions de personnes
dans 35 pays utilisent une gamme étendue de prestations (tickets et cartes restaurant et
alimentation, services et assistance à la personne, motivation, fidélisation) dont Accor
Services assure la conception et la gestion.
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