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onefinestay devient leader mondial de la 

location de résidences de luxe  
Les clients auront désormais accès à plus  

de 10 000 résidences, villas et appartements 
bénéficiant, à travers le monde, de services 

professionnels d’hôtellerie et de conciergerie 
 
 
AccorHotels annonce aujourd’hui le regroupement de Travel Keys, de Squarebreak et 
de onefinestay, en vue de faire passer ces trois marques sous enseigne onefinestay 
d’ici la fin de l’année.  
 
Un accord est ainsi intervenu avec les fondateurs de Squarebreak, portant sur 
l’acquisition par le Groupe de la totalité du capital de cette société. AccorHotels 
détenait déjà une participation de 49 % dans cette entreprise française, leader de la 
location de villas, depuis février 2016. L’opération prendra effet au cours des 
prochaines semaines. AccorHotels avait fait l’acquisition de Travel Keys en début 
d’année, de onefinestay en 2016. 
 
L’intégration de ces trois plateformes hôtelières innovantes permettra aux clients de 
onefinestay d’accéder à plus de 10 000 des plus belles résidences au monde, tout en 
bénéficiant de services d’hôtellerie et de conciergerie professionnels. onefinestay 
couvrira désormais les destinations les plus prisées des six continents – des métropoles 
telles que New York, Los Angeles, Rome ou San Francisco, aux îles exotiques de 
Saint Barthélémy ou de Bali, en passant par les escapades méditerranéennes, en 
France, en Italie ou encore en Grèce. 
 
Ce portefeuille sera placé sous la responsabilité de Javier Cedillo-Espin, nommé 
Directeur général de onefinestay, qui supervisera le regroupement de ces trois 
enseignes en collaboration avec une équipe composée de dirigeants issus de 
onefinestay, de Travel Keys et de SquareBreak.  
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Javier Cedillo-Espin a déclaré : « Cette nouvelle étape dans la consolidation de notre 
leadership permet à onefinestay de disposer désormais d’une plateforme solide, 
associant l’excellence des enseignes, une offre aussi vaste que complémentaire, et 
une distribution efficace. Nous sommes très optimistes quant au potentiel de 
croissance de ce réseau à l’international. Nos hôtes sont constamment en quête de 
lieux où pouvoir profiter du professionnalisme de nos services d’hôtellerie et de 
conciergerie : l’intégration de ces trois marques innovantes répond à cette 
attente. »  

 

 
À propos de AccorHotels 
Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu’un 
pionnier du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4 200 hôtels, resorts et résidences, 
mais aussi plus de 3 000 résidences privées d’exception dans le monde entier. Fort de sa double 
expertise d’investisseur et opérateur, à travers ses divisions HotelInvest et HotelServices, AccorHotels 
est présent dans 95 pays. Son portefeuille comprend des enseignes de luxe de renommée 
internationale telles que Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, Fairmont, onefinestay, MGallery 
by Sofitel, Pullman et Swissôtel, des marques et boutiques hôtels milieu de gamme reconnues que sont 
25hours, Novotel, Mercure, Mama Shelter et Adagio, des enseignes économiques très prisées comme 
JO&JOE, ibis, ibis Styles ou ibis budget, ainsi que les enseignes régionales Grand Mercure, The Sebel 
et hotelF1. AccorHotels fournit des services innovants aux voyageurs, d’un bout à l’autre de leurs 
parcours, notamment à travers la récente acquisition de John Paul, numéro 1 mondial des services de 
conciergerie. 
Bénéficiant d’un ensemble incomparable de marques et d’une riche histoire d’environ cinq décennies, 
AccorHotels, qui s’appuie sur une équipe mondiale de plus de 250 000 femmes et hommes engagés, 
est attaché à remplir sa mission première : faire en sorte que chaque client se sente - Feel Welcome. 
Les clients ont accès à l’un des programmes de fidélité hôteliers les plus attrayants du monde - Le 
Club AccorHotels.   
AccorHotels joue un rôle actif auprès des communautés locales où il est implanté et est mobilisé en 
faveur du développement durable et de la solidarité à travers PLANET 21, un programme complet 
regroupant les collaborateurs, les clients et les partenaires afin d’assurer une croissance durable. 
 
En Suisse, AccorHotels propose plus de 7 200 chambres dans 60 hôtels et emploie plus de 1 000 

collaborateurs dans tout le pays. 
 
Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC 
aux Etats-Unis (Code: ACRFY).  
 
Pour plus d’information ou effectuer une réservation, rendez-vous sur accorhotels.group ou 
accorhotels.com. Ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook. 
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