
  

Bureau de presse Suisse 

 

c/o Primus Communications 

Hammerstrasse 81, CH-8032 Zurich 

T: +41 (0)44 387 57 37, F: +41 (0)44 387 57 38 

E-mail: vanessa.bay@primuscommunications.ch 

  

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

NH Hoteles a acquis le Grupo Hesperia  

Le groupe hôtelier espagnol NH Hoteles se développe  et s’est rendu acquéreur de la société de 

management hôtelier Grupo Hesperia. NH Hoteles expl oite ainsi désormais 397 hôtels dans le 

monde – dont cinq avec succès en Suisse – avec au t otal plus de 60'000 chambres. 

L’intégration d’Hesperia est déjà formellement réal isée.  

 

Madrid / Zurich, le 10 novembre 2009 – Les groupes hôteliers espagnols NH Hoteles et Hesperia 

ont réalisé formellement l’intégration de leurs deux secteurs de management hôtelier. NH Hoteles 

reprend le management des 51 hôtels d’Hesperia mais pas les hôtels eux-mêmes qui appartiennent 

ou qui sont loués par Hesperia. NH Hoteles porte ainsi le nombre des établissements qu’il exploite 

dans le monde à 397 et le nombre des chambres disponibles à plus de 60'000. 

 

Dans le cadre de cette intégration, Hesperia reçoit un siège au conseil d’administration de NH 

Hoteles. Javier Illa Ruiz, CEO d’Hesperia, prendra la place de Manuel Herrando y Prat de la Riba. A 

son poste actuel de président de Sotogrande, la société immobilière de NH Hoteles, celui-ci restera 

actif au sein du groupe hôtelier. 

 

Afin d’optimiser les synergies par un management uniforme dans tous les hôtels, un comité 

d’intégration a été mis en place. Il développera un plan d’efficience et d’optimisation pour les deux 

entreprises qui doit être achevé au premier trimestre 2010. Le plan vise à développer de 

substantielles synergies aussi bien du côté des revenus que de celui des dépenses afin d’augmenter 

l’avantage concurrentiel de NH Hoteles. Les cinq établissements de Suisse en bénéficieront 

également. 

 

 

NH Hoteles  (www.nh-hotels.com) est le troisième plus grand groupe hôtelier d’affaires en Europe et exploite – avec les 
établissements dirigés en coopération avec Hesperia – 397 hôtels avec 60'591 chambres dans 24 pays en Europe, en 
Amérique et en Afrique. A l’heure actuelle, 45 nouveaux projets de NH avec quelque 7'000 chambres sont en développement. 
En Suisse, le groupe exploite cinq établissements dans les villes de Zurich (aéroport), Genève (aéroport et centre-ville), 
Lucerne et Fribourg. NH Hoteles est connu pour ses standards élevés en matière de qualité et de service ainsi que pour son 
amour du détail dans l’équipement, les restaurants et la technologie. Les hôtels NH sont spécialement destinés aux hommes 
d’affaires de telle sorte que ceux-ci puissent travailler dans un environnement confortable comme à leur propre bureau ou 
simplement se sentir comme à la maison.  
L’entreprise met un accent particulier sur la restauration. Dans chaque établissement est proposée une cuisine de la plus haute 
qualité. Le chef espagnol Ferran Adrià, fondateur du restaurant El Bulli, a créé expressément pour NH Hoteles de nouveaux 
concepts F&B: celui qu’on appelle le «nhube» qui combine restauration, divertissement et hôtel ainsi que le «Fast Good».  
NH Hoteles est conscient de sa responsabilité en tant qu’entreprise vis-à-vis de la société et de l’environnement et propose des 
prestations hôtelières qui anticipent les besoins les besoins actuels et futurs de ses partenaires internes et externes 
(collaborateurs, clients, actionnaires, fournisseurs, environnement, etc.), des marchés sur lesquels NH est présent et des 
générations futures avec une attention maximale pour des solutions efficaces et durables. Le groupe NH est coté à la bourse de 
Madrid.  
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Hesperia Hoteles  dispose de plus de 30 ans d’expérience dans l’hôtellerie et exploite 51 hôtels avec 7'786 chambres au total. 
47 de ces hôtels se trouvent dans les plus importantes villes espagnoles. Un hôtel se trouve à Andorre, un à Londres et deux 
autres sur l’île Margarita (Venezuela). Le grand choix d’hôtels comprend de luxueux hôtels urbains à Madrid, Barcelone et La 
Corogne ainsi que des hôtels de villégiature avec des possibilités exclusives en matière de spa et de golf. Tous les hôtels 
proposent un service exclusif et un vaste encadrement pour la clientèle.  
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