Communiqué de presse
Le 9 avril 2018

AccorHotels acquiert ResDiary, une
plateforme leader pour la réservation
et la gestion de tables de restaurants
AccorHotels annonce la finalisation de l’acquisition de la plateforme de
réservation pour restaurants, ResDiary.
Créée à Glasgow en 2004, ResDiary emploie aujourd’hui plus de 100 personnes
dans six pays. Particulièrement bien implantée dans la région Asie-Pacifique et
en Grande-Bretagne, la plateforme est active dans 60 pays dans le monde, avec
166 millions de couverts distribués par an au bénéfice de 8.600 établissements.
ResDiary dégage des bénéfices depuis 6 ans.
ResDiary propose aux restaurateurs un service haut de gamme de gestion de
tables, grâce à une technologie permettant d’optimiser leur chiffre d’affaires
tout en maîtrisant leurs coûts d’exploitation. Ses solutions de yield management
et de gestion des canaux de distribution permettent notamment de contrôler les
tables mises à disposition des distributeurs tiers, de manière à optimiser les
montants des commissions qui leur sont versées.
Sébastien Bazin, Président-directeur général de AccorHotels a déclaré : « Je suis
ravi que ResDiary vienne enrichir la gamme de services du Groupe. Notre
objectif sera de soutenir ResDiary dans son développement international, tout
en bénéficiant de son expertise pour offrir toujours plus de services à nos
clients. Cette acquisition complète les récentes acquisitions de AccorHotels
dans le secteur de la restauration. Elle s’inscrit parfaitement dans la stratégie
du Groupe qui vise à augmenter les points de contact avec une base de clientèle
en croissance toujours plus rapide ».
Mike Conyers, co-fondateur et directeur général de ResDiary : « Nous avons
depuis longtemps bâti une relation très fructueuse avec AccorHotels dans la
région Asie Pacifique. Toute l’équipe de ResDiary se réjouit de rejoindre le
Groupe, qui va nous permettre d’étendre la diffusion de nos services à l’échelle
globale ».

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 4 300 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 100 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.
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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