
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accor cède 1,5% du capital de  

Huazhu pour 239 millions d’euros 
 

 

 

 

Accor annonce avoir réalisé la cession de 1,5% du capital de Huazhu Group Limited 

(HTHT) pour un montant de 239 millions d’euros. Cette transaction permet à Accor de 

cristalliser une fois de plus la création de valeur de l’investissement initial tout en 

simplifiant son bilan. À l’issue de cette opération, Accor détient 3,3% du capital de 

Huazhu et reste représenté au Conseil d’Administration du Groupe. 

  

Accor et Huazhu poursuivront le développement leur partenariat fructueux et la 

dynamique de croissance initiée en 2016. L’accord de master-franchise a permis 

l’ouverture en Chine de 300 hôtels économiques et milieu de gamme, principalement 

sous les marques ibis, Novotel et Mercure. Plus de 200 ouvertures d’hôtels 

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

Accor est un leader mondial de l’hôtellerie, présent dans 110 pays, avec plus de 5 000 hôtels 

et 10.000 restaurants et bars. Le groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les 

plus diversifiés du secteur, associant notamment des enseignes de luxe et haut de gamme, 

des offres milieu de gamme et économiques, des concepts lifestyle exclusifs, des lieux de 

spectacle et de divertissement, des clubs, des restaurants et des bars, des résidences privées, 

des hébergements partagés, des services de conciergerie et des espaces de co-working. Accor 

dispose ainsi d’un portefeuille de marques incomparables, animées par plus de 300.000 

collaborateurs à travers le monde. Plus de 65 millions de membres bénéficient du programme 

de fidélité complet du groupe, ALL - Accor Live Limitless, le compagnon lifestyle du quotidien, 

qui donne accès à un large éventail de bénéfices, de services et d’expériences. Au travers de 

ses initiatives Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund initiatives, 

le Groupe s’attache à agir concrètement en matière d’éthique et d’intégrité professionnelle, 

de tourisme responsable, de développement durable, d’engagement solidaire, de diversité et 

d’inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, 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 group.accor.com, ou suivez-nous 

sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. 
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