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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

NH Hoteles a plus que doublé l’EBITDA dans les premiers neufs moins de l’année en cours 

Dans les neuf premiers mois 2010, les recettes de NH Hoteles ont pu être augmentées de 9,4 % 

pour atteindre 980,5 millions d’euros. Ce développement positif doit être attribué au redressement 

du marché hôtelier durant le troisième trimestre 2010. L’EBITDA a augmenté de 140 % pour 

atteindre 102,2 millions d’euros contre 42,6 millions d’euros dans les neuf premiers mois de 

l’année 2009. Sur tous les marchés où le groupe hôtelier espagnol est présent, des augmentations 

substantielles des indicateurs RevPar (chiffre d’affaires par chambre disponible) et ADR (taux 

d’occupation moyen des chambres) ont pu être réalisées. On mentionnera tout particulièrement ici 

la croissance à deux chiffres de NH Hoteles en Suisse. NH Hoteles s’est de plus engagé à céder en 

Europe une partie de son patrimoine pour une valeur d’environ 60 millions d’euros.    

 

Zurich / Madrid, le 5 novembre 2010 – L’environnement économique défavorable dont a souffert en 

2009 le marché hôtelier a connu un changement nettement positif dans les neuf premiers mois 2010. 

Particulièrement au troisième trimestre 2010, les activités commerciales de NH Hoteles se sont 

sensiblement améliorées. Au 30 septembre 2010, le chiffre d’affaires du groupe hôtelier espagnol 

s’élevait à 980,5 millions d’euros et était ainsi supérieur de 9,4 % à celui des neuf premiers mois de 

l’année précédente. L’EBITDA, l’indicateur de tendances dans le domaine des opérations chez NH 

Hoteles, reflète aussi bien le fort redressement du marché qu’un développement résolument positif de la 

productivité. NH Hoteles a généré un EBITDA de 102,2 millions d’euros et l’a ainsi plus que doublé par 

rapport aux neuf premiers mois de 2009. Ce résultat doit être attribué essentiellement au redressement 

des affaires dans l’hôtellerie sur tous les marchés où NH Hoteles est présent.  

 

Les recettes issues des activités hôtelières ont pu être améliorées dans les neuf premiers mois 2010 de 

10,3 % en raison de l’augmentation du taux d’occupation sur tous les marchés. L’amélioration des taux 

d’occupation – une augmentation de 12,6 % dans les hôtels comparables – a eu pour effet que le RevPar 

(Chiffre d’affaires par chambre disponible) augmenté de 9,7 pour cent. Par ailleurs, pour la première fois 

après sept trimestres d’affilée, le prix moyen des chambres a augmenté. Grâce au plan d’économie des 

coûts qui a été observé par NH Hoteles dans les neuf premiers mois 2010, la forte croissance dans le 

domaine des activités hôtelières ne contraste que légèrement avec les frais qui ont augmenté de 4,4 %. 

 

Dans le cadre du programme de rentabilité et de baisse des coûts que NH Hoteles a adopté l’an passé, 

les valeurs des cessions de patrimoine s’élèvent à environ 60 millions d’euros. En ce qui concerne les 

hôtels cédés, il s’agit d’établissements en Europe qui avaient une faible importance stratégique pour le 

groupe hôtelier. Les transactions seront achevées vraisemblablement au quatrième trimestre de cette 

année. Dans les neuf premiers mois 2010 quatre hôtels ont été vendus, qui ont généré pour l’entreprise 

un apport d’argent liquide de 117 millions d’euros.  
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Indicateurs principaux de NH Hoteles (Madrid) au 30 septembre 2010: 

 

(€ million) 2010/2009

Room Revenues 948.9 878.4 8.0%
Real estate sales and other 8.6 15.1 (43.5%)
Non-recurring Revenues 23.1 3.1 -

TOTAL REVENUES 980.5 896.6 9.4%

Real estate cost of sales 1.9 7.2 (73.7%)
Staff Cost 357.1 343.9 3.8%
Operating expenses 304.2 291.5 4.3%
Other Non-recurring expenses 13.4 4.9 174.1%

GROSS OPERATING PROFIT 303.9 249.1 22.0%

Lease payments and property taxes 201.7 206.5 (2.3%)

EBITDA 102.2 42.6 140.0%

Impairment 9.0 27.0 (66.7%)
Depreciation 91.8 89.8 2.3%

EBIT 1.3 (74.2) 101.8%

Market value derivatives 1.1 (6.6) 117.4%
Interest expense 28.8 35.6 (19.2%)
Exchange rate difference 24.2 0.0 -
Income from minority equity interests 0.5 2.3 (78.5%)

EBT (53.2) (105.5) 49.6%

Corporate income tax 3.2 (23.3) 113.7%

NET INCOME before minorities (56.4) (82.2) 31.4%

Minority interests (11.2) (17.1) 34.8%

NET INCOME (45.2) (65.1) 30.5%

9M 2010 9M 2009

NH HOTELES, S.A.  AS OF SEPTEMBER 30th 2010 P&L ACCOUNT 

 

 

 

 

Activités hôtelières dans les différentes zones commerciales 

 

En Espagne et au Portugal, le taux d’occupation moyen a continué à s’améliorer par rapport aux six 

premiers mois de l’année. La tendance montre que le prix moyen des chambres continue à se stabiliser. 

Une campagne publicitaire effectuée en été par NH Hoteles a fortement contribué à ce que le taux 

d’occupation moyen se développe aussi positivement. Avant tout dans des villes comme Madrid, 

Barcelone et Valence qui ont pu enregistrer une croissance de plus de 20 %.  

 

En Italie, avec moins de taux d’occupation maximaux pendant la semaine, la demande est devenue plus 

équilibrée, le segment «Leisure» ayant augmenté. Dans les neuf premiers mois 2010, le RevPar des 

hôtels comparables a augmenté de 6 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le taux 

d’occupation moyen a pu être augmenté de 10%. Les activités dans le domaine «Corporate Clients» 
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(entreprises clientes) a continué à augmenter et les activités commerciales du week-end ont également 

continué à se développer positivement. 

 

Par rapport aux six premiers mois de l’année, la zone commerciale Benelux, Grande-Bretagne, France 

et Afrique s’est améliorée considérablement au troisième trimestre 2010. Il faut mettre ici tout 

particulièrement en évidence l’augmentation des prix des chambres. Ce phénomène ainsi qu’un 

développement positif du taux d’occupation moyen ont eu pour effet l’augmentation du RevPar de 

presque 7% dans les neuf premiers mois 2010. Les marchés se sont tout particulièrement améliorés à 

Amsterdam, Londres et Paris. 

 

La demande sur le marché allemand a continué à augmenter: c’est ainsi que dans les neuf premiers 

mois de l’année, le tarif moyen des chambres a augmenté de 10% et l’occupation moyenne de presque 

8%. Les prix moyens des chambres ont évolué positivement tout particulièrement au troisième trimestre 

2010. Ce développement positif est visible aussi bien dans le segment «Corporate» que «Leisure». Il faut 

également mentionner la nette augmentation du RevPar de NH Hoteles à Munich, ce qui doit 

certainement être attribué aux dates de foires favorables cette année.        

 

L’Europe centrale et l’Europe de l’Est enregistrent des améliorations dans l’occupation moyenne ainsi 

que dans les tarifs moyens des chambres dans tous les pays de la zone commerciale. On mentionnera 

tout particulièrement ici la croissance à deux chiffres de NH Hoteles en Suisse ainsi que la remarquable 

performance de l’Autriche avec des taux d’occupation moyens élevés et un bon développement du 

segment «Leisure» au troisième trimestre 2010. Les marchés de Budapest et Temesvar ont continué à se 

redresser.  

 

Les taux d’occupation moyens en Amérique latine et en Amérique du Sud affichent dans les neuf 

premiers mois 2010 une augmentation de 30,6 % en Argentine et une augmentation de 15,6 % au 

Mexique. Il en résulte, avec une croissance de 22,3 %, un RevPar positif dans les hôtels comparables 

(15,8 % dans des conditions identiques quant à la monnaie). Là également, le segment des voyages 

d’affaires s’est développé positivement – en particulier à Guadalajara et à Monterrey.     

 

Activités immobilières 

Dans les neuf premiers mois 2010, les recettes dans le secteur de l’immobilier ont atteint 8,5 millions 

d’euros contre 15,1 millions d’euros pour la même période de l’année précédente. Le recul du chiffre 

d’affaires est consécutif au fait que dans les neuf premiers mois de l’année moins d’appartements et de 

maisons ont été cédés par acte notarié. Le chiffre d’affaires pas encore pris en compte du complexe 

immobilier Sotogrande dans le bilan au 30 septembre 2010 s’élève actuellement à 7,4 millions d’euros.      
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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. 

L’entreprise oriente principalement son attention sur une approche écologique et durable dans l’ensemble 

de ses activités commerciales – de la planification à la mise en place dans l’exploitation quotidienne des 

hôtels en passant par le design. 

 

En 2008, le groupe hôtelier espagnol a présenté sa stratégie de développement durable et d’efficacité 

énergétique pour la période de 2008 à 2012. Le plan environnemental prévoit de réduire d’ici 2012 de 20 

% 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 ainsi 

quatre ans d’avance sur les objectifs de l’UE (plan 20-20-20). 

 

Le quotient par client et par nuit montre que la consommation dans tous les secteurs importants de NH 

Hoteles a nettement baissé. Les graphiques ci-après illustrent les économies réalisées par l’entreprise 

dans ses hôtels de ville dans les neuf premiers mois 2010 par rapport aux neuf premiers mois 2009:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

*) hôtels de ville consolidés  
 
Les économies réalisées dans le secteur de la production de déchets sont publiées chaque année.   
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Ouverture de nouveaux hôtels 

Dans les neuf premiers mois der 2010, les hôtels suivants ont été ouverts:  

 

 Hotels City Contract  # Rooms

NH Porta Rossa Florence, Italy Lease 72

NH Central Station (Ext.) Amsterdam, Holland Lease 20

NH Ludwigsburg Ludwigsburg, Germany Lease 130

NH Capo dei Greci Taormina (Sicily), Italy Management 210

NH Praha Radlicka Prague, Czech Republic Lease 134

NH Olomuc Congress Olomuc, Czech Republic Management 137

Hesperia Cordoba (Ext.) Cordoba, Spain Management 44

NH Valle Dorado Mexico FD, Mexico Lease 130

Donnafugata Golf Resort & Spa Ragusa (Sicily), Italy Ownership 202

NH Dresden Altmarkt Dresden, Germany Lease 240

Total New Openings 1,319
 

 
NH Hoteles (www.nh-hotels.com) est le troisième plus grand groupe hôtelier d’affaires en Europe et exploite 394 hôtels avec 59'107 
chambres dans 25 pays en Europe, en Amérique et en Afrique. A l’heure actuelle, 30 nouveaux projets de NH avec quelque 4'000 
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.  
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