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Marriott International clôture l’acquisition de Delta Hôtels et VillégiaturesMD 
L’entreprise devient la plus grande société hôtelière à service complet au Canada 

Bethesda (Maryland), États-Unis et Toronto (Ontario), Canada – Le 1er avril 2015 – Marriott 
International, Inc. (NASDAQ : MAR) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait clôturé l’acquisition de la 
marque Delta Hôtels et VillégiaturesMD ainsi que de ses activités de gestion et de franchisage de Delta 
Hôtels, une société à responsabilité limitée, filiale de British Columbia Investment Management 
Corporation (bcIMC). La transaction accroît la présence de Marriott au Canada à plus de 120 hôtels et 
27 000 chambres, faisant d’elle la plus importante chaîne hôtelière à service complet au Canada. La 
clôture de cette transaction porte les projets de développement de Marriott au Canada à plus de 
45 établissements et à 7 300 chambres. 

Le portefeuille Delta de Marriott englobe un éventail remarquable d’hôtels et de centres de villégiature 
d’exception comprenant 37 établissements et près de 10 000 chambres dans plus de 30 villes aux quatre 
coins du Canada. Delta offre une approche rafraîchissante en matière d’expérience client, notamment 
grâce au nouveau design moderne de chambres, à l’utilisation avant-gardiste des nouvelles technologies et 
à des établissements neufs, comme l’hôtel phare de la chaîne, le Delta Toronto, situé au cœur du South 
Core, le quartier de gratte-ciel le plus prisé au Canada. En plus d’être présente dans des villes carrefour 
clés, Delta dispose également d’hôtels uniques en leur genre dans des centres de villégiature comme 
Banff et Whistler. 

« Nous pouvons maintenant dire officiellement “bienvenue” et “welcome” à environ 6 500 nouveaux 
collègues qui travaillent dans les hôtels gérés et franchisés du portefeuille Delta, a affirmé Arne Sorenson, 
président et chef de la direction de Marriott International. Nous avons hâte de faire croître la marque 
Delta partout au Canada et ailleurs dans le monde. Tout en intégrant la marque et les hôtels Delta au sein 
de la famille Marriott International, nous collaborerons étroitement afin de cerner de nouvelles occasions 
au cours des prochaines années. »  

« Aujourd’hui, nous avons conclu plusieurs mois de collaboration très productive, a souligné Don Cleary, 
président d’Hôtels Marriott du Canada. Nous sommes ravis de constater que cette acquisition diversifiera 
l’expérience de voyage des clients de Delta et de Marriott, tout en offrant de nouvelles possibilités à nos 
propriétaires et à nos franchisés. Nous croyons que les hôtels actuels de Marriott, tout comme les 
établissements de Delta qui s’ajoutent à notre chaîne, bénéficieront de synergies, dans le respect de nos 
valeurs communes et de notre engagement envers nos clients. » 

Marriott prévoit d’intégrer pleinement les hôtels Delta dans son système de réservation de classe 
mondiale Marriott.com et dans son programme de fidélité Marriott Rewards, un chef de file au sein de 
l’industrie. 

Selon la Commission canadienne du tourisme, plus de 15 millions de voyageurs internationaux ont visité 
le Canada en 2014. L’Office du voyage et du tourisme des États-Unis estime que les Canadiens ont 
effectué près de 20 millions de séjours aux États-Unis en 2014. 

Selon l’entente, Marriott a acquis les activités de gestion et de franchisage de Delta, ainsi que la marque 
Delta et sa propriété intellectuelle. Marriott a payé 170 million $CA (ce qui correspond à environ 
134 millions $CA aux taux de change courants). 
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Les sociétés affiliées à bcIMC détiennent 13 hôtels Delta (et un établissement en cours d’aménagement) 
et ont signé de nouvelles ententes de gestion de 30 ans avec Marriott relativement à ces établissements. 
Des tiers détiennent les 24 autres hôtels Delta ; 14 sont gérés par Delta et 10 appartiennent à des 
franchisés. bcIMC a reçu les conseils de David Mongeau et d’Avington Financial pour mener la 
transaction à bien. 

# # # 

Marriott International, Inc. (NASDAQ : MAR) est une chaîne hôtelière mondiale de premier plan 
établie à Bethesda (Maryland), aux États-Unis. La société exploite plus de 4 100 établissements dans 
79 pays et territoires. Marriott International a déclaré des recettes de près de 14 milliards $ pour l’exercice 
financier 2014. La société exploite et franchise des hôtels en plus d’octroyer des licences de propriétés 
villégiatures sous 19 marques, dont : Ritz-CarltonMD, BVLGARIMD, EDITIONMD, JW MarriottMD, Hôtels 
Autograph CollectionMD, Hôtels RenaissanceMD, Hôtels MarriottMD , Delta Hôtels et VillégiaturesMD, 
Marriott Executive ApartmentsMD, Marriott Vacation ClubMD, Hôtels GaylordMD, Hôtels AC par 
MarriottMD, CourtyardMD, Residence InnMD, SpringHill SuitesMD, Fairfield Inn & SuitesMD, TownePlace 
SuitesMD, Hôtels ProteaMD et la marque de multipropriétés Hôtels MoxyMD. Marriott est systématiquement 
reconnue comme un employeur de choix et se démarque par son éthique d’affaires supérieure. La société 
gère également les programmes de fidélisation primés Marriott RewardsMD et Ritz-Carlton RewardsMD, 
qui comprennent ensemble 49 millions de membres. Pour plus de renseignements ou pour réserver, visitez 
notre site Web à l’adresse www.marriott.com. Pour connaître les plus récentes nouvelles de l’entreprise, 
visitez le www.marriottnewscenter.com.  
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