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Encore une forte progression du volume d’affaires
pour SEH United Hoteliers en 2016 : + 17%
Accélération à l’international, progression des ventes, augmentation des adhésions, l’année
2016 confirme la bonne santé du Groupe SEH. La coopérative conforte également son
positionnement d’acteur clé de l’hôtellerie française en se maintenant comme 4ème groupe
hôtelier français avec près de 21 000 chambres. Elle continue sa progression avec un volume
d’affaires qui passe de 82 à 115 millions d’euros.
>> Une croissance remarquable du volume d’affaires malgré un contexte peu favorable
Attentats, inondations ou encore grèves de transporteurs n’ont pas eu raison des hôteliers du groupe
coopératif dont la solidarité et la solidité se traduisent par de très bons résultats. Le 1er groupe hôtelier
coopératif européen réalise un volume d’affaires centralisé 2016 de 115 millions d’euros, en hausse de
17,3% dont un volume d’affaires de 82 millions d’euros sur la centrale de réservation (+26%).
Cette progression reflète celle de la majorité des canaux de vente du Groupe : l’activité Groupes a bien
résisté aux attentats notamment grâce au marché national avec des ventes en hausse de + 5,6%. Les ventes
sur les sites internet des hôtels via la SEHbox et celles des sites du groupe, ont progressé de + 30%. Sur le
segment corporate, les GDS continuent leur progression à + 29%, de même que l’activité Séminaires
réorganisée en 2016 avec + 42%. Le volume d’affaires enregistré sur le programme de fidélité a atteint 33,3
millions d’euros avec un nombre de porteurs de cartes Accent de 178 000 fin 2016.
>> Un réseau qui accélère encore en France et à l’international
Au 1ier janvier 2017, le groupe rassemble plus de 540 hôtels (+ 52 hôtels) adhérents pour près de 21 000
chambres. Un partenariat clé a été signé en octobre 2016 avec le groupe d’envergure espagnol Zenit
Hoteles qui intègre 19 établissements (1512 chambres) dans la coopérative : 16 hôtels sous la marque
Qualys-Hotel en Espagne, Portugal et Hongrie ainsi que 3 hôtels sous la marque Inter-Hotel en Espagne.
SEH a également et pour la première fois ouvert un établissement au Canada avec un Relais du Silence au
Québec. 6 autres établissements à l’international ont aussi rejoint la coopérative : 1 Inter-Hotel en Suisse, 6
Relais du Silence dont 1 en Italie, 3 en Espagne, 1 en Allemagne. Et 26 établissements (870 chambres) en
France dont : 11 Inter-Hotel (dont 1 en Guyane), 2 P’tit Dej-Hotel, 5 Qualys-Hotel et 8 Relais du Silence.
SEH a, par ailleurs, renforcé son réseau d’hôtels à Paris avec 12 établissements tiers non adhérents (473
chambres) sous le nouveau label crée en 2016 « Selected Partner ».
>> IDEHOTEL, la filiale achats et formation de SEH progresse fortement
La politique de promotion de la formation auprès des hôteliers a permis de former près de 700 stagiaires
en 2016. En parallèle, La refonte de la politique de négociation des conditions d’achats et de RFA auprès de
fournisseurs référencés engagée en 2015 a permis d’augmenter les volumes d’achats des hôteliers de 25%
en 2016.
>> Et maintenant ? Une nouvelle gouvernance pour une nouvelle dynamique
A l’occasion de son congrès annuel du 7 novembre, SEH United Hoteliers a mis en place une nouvelle
organisation. Son objectif : donner plus de puissance aux projets stratégiques en cours et les positionner
dans une nouvelle architecture d’entreprise plus participative, dans l’esprit de la coopérative. Le Groupe
est piloté par le directoire, désormais de plein exercice, composé de Philippe Marguet – Président du
Directoire et Stéphane Barrand – Directeur Général. Le Conseil de surveillance reste composé
exclusivement d’hôteliers, sous la Présidence de Jean Lavergne. Le congrès a également été l’occasion de
décider de supprimer les commissions SEH sur toutes les ventes réalisées sur les canaux directs SEH à
compter du 1ier janvier 2017 pour plus de cohésion commerciale entre la coopérative et les hôtels sur tous
les marchés.
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