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Brest, le 30 janvier 2007 

 

B&B Hôtels réalise l’acquisition de 100% du capital de la société détenant le groupe 

hôtelier Villages Hôtel  

 
Groupe B&B Hôtels annonce le rachat de 100%  du capital de S.F.I.H., société qui détient le 

groupe hôtelier Villages Hôtel. Ce communiqué fait suite à celui du 17 octobre 2006 qui 

annonçait l’entrée en négociations exclusives en vue de la réalisation de cette opération.  

 

Cette acquisition permet au Groupe B&B Hôtels de changer de dimension sous l’impulsion de 

son actionnaire de référence, Eurazeo. Groupe B&B Hôtels complète ainsi son maillage 

national et rassemble désormais plus de 170 hôtels et près de 13 000 chambres dans le 

segment de l’hôtellerie économique en France. Le groupe est par ailleurs présent en 

Allemagne avec 12 hôtels. Le chiffre d’affaires combiné, proforma 2006, s’élève à plus de 

130 millions d’euros. 

 

Le groupe fondateur de Villages Hôtel prend une participation minoritaire au capital du 

nouvel ensemble qui reste contrôlé par Eurazeo à hauteur de plus de 73%, le solde du capital 

étant détenu par Montefiore Investment et l’équipe de direction. 

  

Les équipes des deux entreprises restent en place, sous l’autorité de Georges Sampeur, 

Président du Directoire de Groupe B&B Hôtels. 

 

 

A propos de B&B Hôtels :  
 

Détenue majoritairement par la société d’investissement Eurazeo, B&B Hôtels est la première 

chaîne indépendante d’hôtellerie économique en France, avec plus de 120 hôtels en France et 

en Allemagne.  

 

Les hôtels B&B sont destinés à satisfaire la clientèle, en voyage d’affaires ou d’agrément, en 

lui proposant un confort et des services de qualité à un prix modéré. Le déploiement d’un 

nouveau concept d’hôtellerie économique, à découvrir sur le site Internet de B&B Hôtels 

(www.hotel-bb.com), permettra à B&B Hôtels de répondre encore plus efficacement aux 

attentes de sa clientèle. 

 

 

 
 



A propos de Eurazeo  
 

Avec près de 6 milliards d’euros d’actifs diversifiés et une capitalisation boursière de                

5,5 milliards d’euros, Eurazeo est l’une des premières sociétés d'investissement cotées en 

Europe. En tant qu’acteur majeur du « private equity », Eurazeo étudie de nombreuses 

opportunités d'investissements et met en oeuvre une démarche active de création de valeur 

dans les sociétés de son portefeuille. Eurazeo est notamment actionnaire majoritaire ou de 

référence d’Europcar, de Rexel,  d’Eutelsat, de Fraikin, de B&B Hôtels et d’ANF. 
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