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AccorHotels conclut un accord
en vue d’acquérir Gekko,
spécialiste de solutions de
distribution hôtelière dédiées à la
clientèle d’affaires
AccorHotels annonce aujourd’hui la signature d’un accord pour l’acquisition de
Gekko, acteur majeur de la réservation hôtelière sur le segment de la clientèle
d’affaires.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie visant à renforcer le leadership de
AccorHotels sur l’ensemble du parcours client, en enrichissant son offre de
services à destination des voyageurs d’affaires, qui représentent le principal
segment de clientèle du Groupe.
Grâce à son expertise et sa technologie de pointe, Gekko offre des solutions de
recherche et de réservation au travers d’une interface connectée à plus de
500 000 hôtels dans le monde, allant de l’économique au luxe. Ses outils de
gestion clé en main permettent à la clientèle d’affaires la gestion de paiement
en ligne, ainsi que le suivi et l’optimisation de l’ensemble de leurs coûts.
Gekko compte aujourd’hui plus de 300 grandes entreprises ainsi que 14 000
agences de voyage clientes à travers ses filiales : HCorpo (grands comptes),
Teldar Travel (agences de voyage loisirs), Teldar Travel Biz (agences de voyages
pour PME), Miles Attack (programme de fidélisation) et Infinite Hotel (grossiste
dédié à l’hôtellerie française indépendante). Gekko est présent en France,
Belgique, Espagne et Portugal et affiche une très forte croissance annuelle,
depuis de nombreuses années.
La société, fondée en 2010 et dirigée par Olivier Delouis et Stéphane de
Laforcade a vu HLD, groupe d’investissement européen, devenir son actionnaire
de référence en 2015.

L’opération, qui valorise Gekko à 100 millions d’euros, sera relutive dans les
résultats de AccorHotels dès 2018.
Les fondateurs, Stéphane de Laforcade et Olivier Delouis, conservent la direction
afin d’opérer indépendamment et conduire Gekko vers un leadership mondial.
Thibault Viort, Chief Disruption & Growth Officer de AccorHotels, a déclaré :
« Nous nous réjouissons d’accueillir les équipes Gekko au sein du Groupe. La
forte implantation internationale de AccorHotels, associée au leadership
technologique de Gekko, nous permettent de créer aujourd’hui un leader
mondial de la distribution hôtelière B to B. Le tourisme d’affaires représentant
un segment clé de l’activité du Groupe, notre capacité à répondre sur toute la
chaine de valeur aux besoins spécifiques de ce segment constitue un véritable
point de différenciation ».
Stéphane de Laforcade et Olivier Delouis, co-fondateurs et dirigeants de Gekko,
ont déclaré : « Le rapprochement avec AccorHotels à un moment aussi
important pour notre société est source de nouvelles opportunités de
croissance. Nos stratégies de distribution B to B sont en totale adéquation, et
la puissance et la réputation de la marque AccorHotels nous assureront de
nouveaux moyens ainsi qu’une légitimité renforcée sur les grands marchés
internationaux. »
L’opération est soumise aux autorités de la concurrence, et a été approuvée par
les instances représentatives du personnel de AccorHotels.
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 10 000 résidences privées
d’exception dans le monde entier. Fort de sa double expertise d’investisseur et opérateur, 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 7 300 chambres dans 61 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).
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