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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

En 2010 NH Hoteles a plus que doublé son EBITDA  

En 2010, les recettes de NH Hoteles ont pu être augmentées de 9,6 pour cent, passant 

à 1’334,8 millions d’euros. Ce résultat a été obtenu en raison principalement du 

redressement des activités hôtelières durant le deuxième semestre 2010. L’EBITDA 

affiche une progression de 111 pour cent et a atteint 147,8 millions d’euros contre 70,1 

millions d’euros en 2009. Durant le deuxième semestre 2010, une forte progression du 

RevPar (chiffre d’affaires par chambre disponible) ainsi que du taux d’occupation 

moyen a pu être réalisée dans tous les marchés où NH Hoteles est représenté. 

L’Autriche et la Suisse se distinguent par un redressement rapide des marchés tandis 

que les autres pays de cette zone commerciale se ressaisissent plutôt modérément. 

Dans le dernier trimestre 2010, des participations de l’ordre de 86 millions d’euros ont 

été cédées. Ces transactions – avec les cessions effectuées précédemment ainsi que 

l’annonce récente de vendre, au premier trimestre 2011, 33 pour cent des parts de 

l’Hôtel Lotti à Paris – représentent au total une somme de 240 millions d’euros.  

 

Zurich/Berlin, le 24 mars 2011 – Durant l’exercice commercial 2010, NH Hoteles (Madrid) a 

généré des recettes de l’ordre de 1'334,8 millions d’euros et a pu ainsi réaliser une 

progression de 9,6 pour cent par rapport à l’année précédente. L’EBITDA, qui indique le 

développement opérationnel du groupe hôtelier international, reflète le redressement du 

marché ainsi qu’une notable augmentation de la productivité: avec 147,8 millions d’euros, il 

a, en 2010, plus que doublé par rapport à 2009. 

 

Les recettes provenant des activités hôtelières ont pu l’an dernier être augmentées de 8,6 

pour cent, ce qui doit être attribué à un taux d’occupation plus élevé dans toutes les zones  

commerciales de NH Hoteles. L’augmentation de 11,3 pour cent du taux d’occupation moyen  

a entraîné une progression de 10,3 pour cent du RevPar (chiffre d’affaires par chambre 

disponible). Par ailleurs, au dernier trimestre 2010, une nette augmentation du prix moyen 

des chambres a été enregistrée, ce qui a également influé positivement sur le RevPar.  



 

 

2  

 

Service de presse NH Hoteles Suisse 

c/o Primus Communications – Renata Scherrer 
Tél.: +41 – (0)44 – 387 57 37 / Fax: +41 – (0)44 – 387 57 38 
E-Mail: renata.scherrer@primuscommunications.ch 

La nette augmentation des activités hôtelières de 8,6 pour cent s’accompagne d’un léger 

accroissement des coûts de 4,9 pour cent seulement. La faible augmentation des coûts doit 

être attribuée aux mesures de compression des coûts appliquées en 2010. Parmi les 

mesures du groupe hôtelier visant à diminuer les coûts, on mentionnera, par exemple, la 

centralisation des bureaux de réservation dans une seule centrale de réservation 

européenne, le changement d’emplacement des bureaux administratifs dans toutes les 

zones commerciales, l’application du plan de cession de participations, le renforcement des 

canaux de marketing direct comme, par exemple, le site Internet de l’entreprise, la 

centralisation du département des achats pour toute l’entreprise dans des plates-formes de 

management singulières avec les fournisseurs et des économies d’énergie résultant de 

l’application des mesures du plan de NH Hoteles en matière d’environnement. Il convient de 

mettre tout particulièrement en évidence le fait qu’en 2010 le groupe hôtelier a pu réduire ses 

engagements de 118,3 millions d’euros, ceux-ci passant à 1'000,4 millions d’euros.     

 

Partenariats stratégiques 

NH Hoteles a conclu avec les propriétaires de l’Hôtel Costes à Paris une alliance 

commerciale qui s’applique à l’Hôtel Lotti à Paris qui est propriété de NH Hoteles.  

 

Dans le cadre de cette alliance, d’une part, 33 pour cent de l’Hôtel Lotti seront vendus pour 

35 millions d’euros. Cette vente signifie une plus-value de quatre millions d’euros pour NH 

Hoteles. D’autre part, avec cette alliance doivent être réunies les synergies qu’ont les deux 

hôtels en raison de leur proximité géographique à Paris. 

 

Par ailleurs, les deux partenaires ont convenu de poursuivre à l’avenir le développement de 

cette alliance, ce qui pourrait également signifier la vente de l’intégralité des parts de l’Hôtel 

Lotti aux propriétaires de l’Hôtel Costes durant l’exercice commercial 2011.       

 

Gestions des actifs 

Après la cession de participation de 33 pour cent à l’Hôtel Lotti à Paris au premier trimestre 

2011, la somme totale des postes actifs s’élève à 240 millions d’euros. Cela signifie que 80 

pour cent du programme de rentabilité et de diminution des coûts que NH Hoteles a adopté 
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en 2009 sont réalisés. Le groupe hôtelier s’est engagé à réaliser ce plan intégralement lors 

du premier trimestre 2011 encore. 

 

En plus de la vente de participations à l’Hôtel Lotti, NH Hoteles a cédé d’autres actifs au 

Mexique et en Grande-Bretagne. Ces opérations ont été réalisées durant le premier 

semestre 2010 et s’élèvent à 117 millions d’euros. En outre, au dernier trimestre 2010, un 

hôtel a été vendu en Suisse pour 15 millions d’euros ainsi que deux hôtels en Italie pour 36 

resp. 22 millions d’euros. Dans le secteur non hôtelier, des participations pour 13 millions 

d’euros ont été cédées. En outre, NH Hoteles a annulé l’an dernier les contrats pour 13 

hôtels qui étaient considérés comme non rentables ou non stratégiques. 

 

Principales données chiffrées de NH Hoteles (Madrid) au 31 décembre 2010 

(€ million) 2010/2009

Hotel Revenues 1,294.1 1,191.4 8.6%
Real estate sales and other 12.8 22.1 (42.0%)
Non-recurring Revenues 28.0 4.4 -

TOTAL REVENUES 1,334.8 1,217.9 9.6%

Real estate cost of sales 3.0 8.0 (61.8%)
Staff Cost 478.3 458.9 4.2%
Operating expenses 416.6 396.3 5.1%
Other Non-recurring expenses 19.3 12.9 49.6%

GROSS OPERATING PROFIT 417.6 341.8 22.2%

Lease payments and property taxes 269.7 271.7 (0.7%)

EBITDA 147.8 70.1 111.0%

Impairment 9.4 37.1 (74.7%)
Depreciation 123.2 124.8 (1.3%)

EBIT 15.2 (91.9) (116.5%)

Market value derivatives (0.6) (13.0) (95.1%)
Interest expense 42.7 49.9 (14.3%)
Exchange rate difference 24.2 0.0 -
Income from minority equity interests 1.5 6.6 (78.0%)

EBT (52.5) (135.4) (61.2%)

Corporate income tax (5.1) (20.3) (74.8%)

NET INCOME before minorities (47.4) (115.1) (58.8%)

Minority interests (6.1) (18.0) (65.9%)

NET INCOME (41.3) (97.1) (57.5%)

12M 2010 12M 2009

NH HOTELES, S.A.  AS OF DECEMBER 31st 2010 P&L ACCOUNT 
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Activités hôtelières dans les différentes zones commerciales  

En Espagne et au Portugal, le taux d’occupation moyen s’est encore amélioré par rapport 

au premier semestre 2010. Par ailleurs, le prix moyen des chambres s’est aussi stabilisé. En 

raison de l’augmentation de la demande dans toutes les zones commerciales ainsi qu’un 

nombre plus élevé de manifestations et de conférences, le redressement des hôtels NH à 

Barcelone et à Valence se présente très positivement. D’autre part, en raison de jours fériés 

défavorables, Madrid a été influencé négativement par rapport à 2009.  

 

En Italie, l’augmentation du taux d’occupation moyen a entraîné un redressement et une 

stabilisation du prix moyen des chambres. En l’occurrence, il faut mettre tout particulièrement 

en évidence les hôtels de Rome qui ont pu accroître de trois pour cent le prix moyen de leurs 

chambres. Toutefois, en 2010, les destinations secondaires ont encore été touchées par 

l’incertitude régnant sur les marchés. Leur redressement s’opère plus lentement.    

 

La zone commerciale du Benelux, de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Afrique  

s’est mieux développée, en particulier durant la deuxième moitié de 2010. Le quatrième 

trimestre a confirmé les tendances positives qui s’étaient manifestées dans les premiers 

trimestres. Les marchés des grandes villes ont connu une nette progression: c’est ainsi que, 

à Amsterdam, les hôtels NH ont pu boucler l’année avec une augmentation de 15,5 pour 

cent du RevPar. 

 

En Allemagne, NH Hoteles boucle l’année sur une évolution très positive. L’augmentation de 

la demande en  Allemagne est reflétée par la progression de dix pour cent du prix moyen des 

chambres qui se situe ainsi à 71,23 euros. Le taux d’occupation moyen a pu être augmenté 

de huit pour cent pour passer à 60,48 pour cent. En 2010, les recettes dans les hôtels 

comparables sans tenir compte de l’ouverture de nouveaux hôtels resp. des fermetures 

d’hôtels ont pu être augmentées de 15,1 pour cent pour s’établir à 243,73 millions d’euros. 

Les segments «Corporate» et «Leisure» tout particulièrement ont connu un développement 

positif. Par exemple, en raison d’un calendrier des foires plus favorable par rapport à 2009, le 

RevPar dans les hôtels NH à Munich s’est extraordinairement bien développé. 
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La tendance qui se dessinait déjà au troisième trimestre pour la zone commerciale de 

l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est a pu être encore consolidée. C’est ainsi qu’aussi 

bien le prix moyen des chambres que le taux d’occupation moyen ont pu être augmentés de 

plus de cinq pour cent. Ces nettes améliorations doivent être attribuées à deux facteurs: 

d’une part, le segment «Corporate» s’est nettement amélioré en novembre 2010. D’autre 

part, le secteur des week-ends et des vacances a subi une forte croissance en décembre 

2010. L’Autriche et la Suisse se distinguent par un redressement rapide des marchés tandis 

que les autres pays de cette zone commerciale se ressaisissent plutôt modérément. 

En  Amérique latine et en Amérique du Sud, c’est surtout le développement positif du taux 

d’occupation moyen en Argentine  qui a entraîné une nette progression du prix moyen des 

chambres dans la région. Le Mexique a enregistré son meilleur trimestre de toute l’année 

2010. En 2010, le taux d’occupation a pu y être  augmenté de 12,5 pour cent. Par ailleurs, 

les prix moyens des chambres se sont aussi améliorés et le RevPar affiche une progression 

de 20 pour cent. Dans le dernier trimestre de l’année, le segment MICE surtout s’est 

développé de manière positive.  

 

Activités immobilières 

Les recettes dans le secteur commercial de l’immobilier ont atteint, en 2010, 12,8 millions 

d’euros contre 22,5 millions d’euros l’année précédente. Le recul du chiffre d’affaires est dû 

au fait qu’en 2010 moins d’appartements et de maisons ont été cédés à de nouveaux 

propriétaires par acte notarié. Le chiffre d’affaires du complexe immobilier Sotogrande ne 

figurant pas encore au bilan au 31 décembre 2010 s’élève  actuellement à 7,2 millions 

d’euros.   

 

Engagement en faveur de l’environnement : consommation d’énergie et émissions  

Pour NH Hoteles, son engagement en faveur de l’environnement revêt une signification 

importante du point de vue stratégique. L’entreprise concentre essentiellement son attention 

sur une approche écologique et durable dans l’ensemble du circuit commercial – de la 

planification à la réalisation dans l’exploitation quotidienne des hôtels en passant par le 

design.  
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En 2008, le groupe hôtelier international a présenté sa stratégie en matière de 

développement durable et d’efficience énergétique pour la période 2008-2012. Le plan 

environnemental prévoit de réduire de 20 pour cent d’ici 2012 les émissions de CO2, la 

production de déchets ainsi que la consommation d’eau et d’énergie au sein de l’entreprise. 

L’application de ce plan environnemental ambitieux signifie aussi que NH Hoteles a quatre 

ans d’avance sur la réalisation des objectifs de l’UE (plan 20-20-20). 

 

Le résultat global de l’augmentation de la consommation d’énergie et d’eau se situe de loin 

au-dessous de la croissance du taux d’occupation moyen. Les émissions de CO2 et la 

production de déchets ont pu être réduites de six resp. de 11 pour cent. Le quotient par client 

et par nuit révèle un recul aussi bien de la consommation d’énergie que des émissions, ce 

qui est redevable à l’application des mesures d’économie d’énergie.  
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Ouverture de nouveaux hôtels 

En 2010, NH Hoteles a ouvert au total 15 nouveaux hôtels en Allemagne, en Argentine, en 

Espagne, au Mexique, en République tchèque et au Venezuela. En l’occurrence, il faut 

mettre tout particulièrement en exergue l’ouverture du troisième hôtel NH à Florence ainsi 

que l’intégration du complexe hôtelier NH Capo dei Greci à Taormine qui compense les 

annulations de contrat opérées précédemment par NH Hoteles dans cette ville italienne.  

 

Par ailleurs, le groupe hôtelier international est entré sur le marché tchèque avec deux hôtels 

– à Olomouc avec 137 chambres et à Prague avec 134 chambres. Il faut aussi souligner en 

particulier l’ouverture d’un nouvel hôtel à Mexico City ainsi que l’ouverture du complexe 

hôtelier de luxe Donnafugata en Sicile.  

 

Au dernier trimestre 2010, sept hôtels au total ont été ouverts. Parmi ceux-ci également le 

deuxième hôtel de la marque nhow avec 304 chambres à Berlin ainsi que deux hôtels 5 

étoiles – l’un avec 85 chambres à Madrid et un autre avec 32 chambres au Venezuela. En 

outre, NH Hoteles a ouvert son premier hôtel à Gérone (avec 115 chambres).      

 

Ouverture d’hôtels en 2010 

 

 
 



 

 

8  

 

Service de presse NH Hoteles Suisse 

c/o Primus Communications – Renata Scherrer 
Tél.: +41 – (0)44 – 387 57 37 / Fax: +41 – (0)44 – 387 57 38 
E-Mail: renata.scherrer@primuscommunications.ch 

NH Hoteles (www.nh-hotels.com) est le troisième plus grand groupe hôtelier d’affaires en Europe et exploite 401 

hôtels avec 59'413 chambres dans 25 pays en Europe, en Amérique et en Afrique. A l’heure actuelle, 23 

nouveaux projets de NH avec quelque 3'000 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 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.  

Informations complémentaires: 
Service de presse NH Hoteles Suisse 
c/o Primus Communications, Renata Scherrer 
Hammerstrasse 81 
CH-8032 Zurich 
Téléphone +41 (0)44 387 57 37 
Fax +41 (0)44 387 57 38 
renata.scherrer@primuscommunications.ch   


