
Valorisé à 100 millions d’euros, GEKKO Group, fondé et dirigé par Olivier Delouis 
et Stéphane de Laforcade  (HCorpo, Teldar Travel, Infinite Hotel et Miles Attack) 
connaît une croissance soutenue de son chiffre d’affaires depuis sa création en 2010 
et franchit un nouveau cap dans son ambitieux plan de déploiement à l’international 
en rejoignant la famille AccorHotels. 

Pour GEKKO Group, l’accord conclu entre les deux sociétés  va permettre de 
développer de fortes synergies avec pour objectif la création du leader mondial de 
la distribution hôtelière.  

Côté AccorHotels, cette opération s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à 
renforcer son leadership sur l’ensemble du parcours client, en enrichissant son 
offre de services à destination des voyageurs d’affaires, qui représentent le principal 
segment de clientèle du Groupe.
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Fondé en 2009 par Olivier Delouis et Stéphane de Laforcade, GEKKO Group est le leader de la réservation hôtelière 
BtoB. Via ses différentes marques, GEKKO Group apporte des solutions innovantes pour le voyage d’affaires (HCorpo, 
Teldar Biz), le loisir (Teldar Travel, Miles Attack) et le contracting hôtelier (Infinite Hotel). Bénéficiant du soutien à son 
capital d’AccorHotels, GEKKO Group compte 180 collaborateurs présents en France, Belgique, Luxembourg, Etats-
Unis, Espagne, Portugal et Suisse.

L’innovation est inscrite dans l’ADN de GEKKO Group : la société est propriétaire de sa technologie qui est interconnectée avec ensemble 
des acteurs de l’ecosystème loisirs et corporate. GEKKO Group est devenu le principal canal de distribution des hôteliers ; via ses différentes 
entités, le groupe adresse l’ensemble du marché loisirs (Teldar Travel, Miles Attack) et du voyage d’affaires (HCorpo, Infinite Hotel) en France, 
Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal et Suisse.
GEKKO Group compte aujourd’hui plus de 300 grandes entreprises ainsi que 14 000 agences de voyage clientes. Il emploie plus de 180 
collaborateurs. 

Les fondateurs, Stéphane de Laforcade et Olivier Delouis, restent significativement actionnaires et conservent la direction du groupe afin 
d’opérer indépendamment et conduire GEKKO Group vers un leadership mondial.

« Nous sommes particulièrement fiers de rejoindre un groupe français leader, réputé pour son offre, la qualité de son portefeuille hôtelier, son implantation 
mondiale et fortement sensibilisé aux demandes de la clientèle affaires. Cela s’inscrit en toute cohérence avec nos ambitions de croissance mondiale », 
explique Olivier Delouis, co-fondateur de GEKKO Group.

“ Aujourd’hui, la vitesse d’exécution et l’agilité sont des éléments-clés dans le succès d’une entreprise. Sur un marché où les canaux de distribution sont 
devenus incontournables et fixent les règles, le rapprochement avec AccorHotels va nous permettre d’actionner rapidement des leviers de croissance et 
de créer le leader mondial de la distribution hôtelière en B2B » précise Stéphane de Laforcade, co-fondateur de GEKKO Group. 

L’opération, qui valorise GEKKO Group à 100 millions d’euros, est soumise aux autorités de la concurrence et sera relutive dans les résultats 
de AccorHotels dès 2018.

https://drive.google.com/open?id=0B-wuq-RI5hlDNUM2R1FsYmktVkU

