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Chaîne hôtelière :
Cession de ELYSEES WEST Hôtels à HOTUSA Hotels
ELYSEES WEST HOTELS, 7 M€ de CA,
une chaîne volontaire de
140 hôtels 3 et 4 étoiles à Paris et Lyon,
parmi les 10 premiers réseaux nationaux
Créée en 1993, la chaîne EWH est une chaîne
d’hôtels indépendants ayant regroupé leurs
activités de commercialisation: centrales de
réservations pour les individuels, les entreprises,
les TO et les groupes, organisation d’événements
incluant l’hébergement pour des sociétés, gestion
de réservations au travers de portails internet et
avec un service propre, Webres, permettant la
promotion sur internet des capacités hôtelières.
EWH a aussi le statut d’agence de voyages.

LINKERS, conseil des vendeurs
LINKERS a accompagné la cession de
ELYSEES WEST en conseillant ses dirigeants
depuis la sélection de l’acquéreur jusqu’à la
supervision du closing.
Conseils Vendeur :
financier : LINKERS (Philippe Laurent) ;
juridique : LG & Ass. (Lionel Gomet)
Conseil Acquéreur :
juridique : Mariscal, Irizar & Ass. (Florencia
Mariscal)

Cession d’EWH au groupe espagnol
HOTUSA Hotels, 450 M€ de CA
HOTUSA Hotels est le plus important réseau en
Europe d’hôtels indépendants et n°3 mondial
avec plus de 2000 hôtels dans plus de 44 pays.
La philosophie de HOTUSA Hotels est de
permettre aux hôtels indépendants de bénéficier,
dans des conditions économiques optimisées, des
outils commerciaux multi-canaux des grandes
chaînes hôtelières (accès GDS, offre sur internet,
commercialisation auprès des entreprises et TO
par des forces de vente…), sans pour autant
perdre leur identité.

LINKERS met l’expérience de ses 10
consultants au service de ses clients,
généralement des entreprises de 10 à 100
millions d’euros de CA de tous secteurs, dans
les domaines suivants :





Par cette acquisition, le leader européen
double de taille en France !
Le groupe, présent sur la totalité des marchés
européens mais sous-représenté en France, prend
à la suite de cette transaction une position
déterminante parmi les leaders sur ce marché
touristique majeur.



Conseil en ingénierie financière :
évaluations de type fairness opinion,
montages LBO, OBO, MBI, BIMBO
etc.
Conseil en fusions acquisitions :
mandats de cessions, d’acquisitions,
restructurations, etc.
Levées de fonds : recherche de
financements
externes,
pactes
d’actionnaires, protocoles, etc.
Séminaires de formations pour
dirigeants.
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