Communiqué de presse

OYO soutient les réfugiés ukrainiens
L'entreprise encourage ses membres en Pologne et dans d'autres pays européens à ouvrir leurs
maisons pour accueillir des réfugiés et fournit une aide pour les dépenses liées au séjour.
OYO lance une campagne de collecte de fonds et encourage ses employés et ses clients à des dons
volontaires.
Les personnes désireuses de soutenir l'effort d'OYO peuvent s'impliquer sur
https://www.oyorooms.com/ukraine
Paris, le 29 mas 2022 ‐ L’entreprise mondiale de technologie OYO a annoncé aujourd'hui qu'elle offrirait un
hébergement gratuit aux réfugiés fuyant l'Ukraine. L’entreprise a commencé cette action en Pologne il y a
quelques semaines, en appelant ses plus de 600 propriétaires de Belvilla à ouvrir leurs maisons de
vacances aux réfugiés ukrainiens. Ces séjours seront gratuits pour les réfugiés qui ne peuvent pas les payer,
et les coûts seront pris en charge par l’entreprise et ses propriétaires qui se portent volontaires pour les
accueillir. OYO apportera son soutien sur le plan administratif et pour les dépenses opérationnelles
engagées par les propriétaires.
L’entreprise a également lancé une campagne de collecte de fonds encourageant ses employés à faire des
dons. Les fonds collectés seront reversés aux propriétaires qui ouvrent leur maison aux réfugiés et aux
organisations à but non lucratif qui aident au logement des réfugiés. Les dons sont réalisables en ligne sur :
https://www.oyorooms.com/ukraine/.
De plus, OYO encourage les propriétaires de maisons en Pologne, et également ceux d'autres pays européens,
à ouvrir leurs maisons. OYO est en contact avec des organisations à but non lucratif afin de s'associer et
faire en sorte que les réfugiés et les demandeurs d'asile qui fuient l'Ukraine trouvent des logements
disponibles. L’entreprise a écrit à l'ambassade de Pologne et à d'autres ambassades en Inde pour leur offrir
son soutien.
Ritesh Agarwal, fondateur et PDG d’OYO, a déclaré : « Nous sommes profondément touchés par les
propriétaires qui ouvrent leur maison et leur cœur à des personnes dans le besoin. Nous nous engageons à les
soutenir et à soutenir cet effort de toutes les manières possibles. Nous continuerons à explorer toutes les pistes
pour assurer tout le soutien possible aux réfugiés dans les pays européens. »
Il a ajouté : « Nous sommes également en discussion avec des organisations locales pour veiller à ce que les
réfugiés trouvent un logement disponible dans la région. Chez OYO, nous canalisons également toutes les
ressources disponibles pour aider à collecter des fonds pour les ONG qui sont en première ligne de cette crise. En
outre, nous avons également contacté l'ambassade de Pologne et d'autres ambassades en Inde pour étendre
notre soutien. »
En 2020 et 2021, durant la pandémie de COVID‐19, OYO a mis à disposition plus de 100 000 nuitées pour les
travailleurs de santé, la quarantaine et l'auto‐isolement en Inde, aux États‐Unis, au Royaume‐Uni, en
Malaisie, aux Philippines et dans de nombreux autres pays. L’entreprise a travaillé avec des agences
gouvernementales, des ministères et des autorités locales pour fournir un soutien en matière d'hébergement
aux premiers intervenants médicaux à des prix abordables. Les efforts de l’entreprise ont été salués par la
Maison Blanche, où l'honorable vice‐président des États‐Unis, Mike Pence, a reconnu sa contribution au
soutien des premières lignes.

Exemple de maisons de vacances du groupe OYO en Pologne
À propos de OYO
OYO est une plateforme mondiale qui permet aux entrepreneurs et aux petites entreprises d'exploiter des hôtels et des maisons en leur
fournissant une technologie complète qui augmente les revenus et facilite les opérations ; en proposant des logements faciles à réserver,
abordables et fiables aux clients du monde entier. OYO propose plus de 40 produits et solutions intégrés aux patrons qui exploitent les vitrines
d'hôtels et de maisons en Inde, en Europe et en Asie du SudEst, dans 35 pays.
Pour plus d'informations : www.oyorooms.com

Avertissement : Oravel Stays Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals,
market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its equity shares (the “Equity Shares”) and has filed the Draft Red
Herring Prospectus (“DRHP”) with the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”). The DRHP is available on the website of SEBI at
www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and
www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the Global Coordinators and Book Running Lead Managers, i.e., Kotak
Mahindra Capital Company Limited, J.P. Morgan India Private Limited and Citigroup Global Markets India Private Limited at
www.investmentbank.kotak.com, www.jpmipl.com and www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm; the websites of the Book
Running Lead Managers, i.e., ICICI Securities Limited, Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited, JM Financial Limited and
Deutsche Equities India Private Limited at www.icicisecurities.com, www.nomuraholdings.com/ company/ group/asia/india/index.html,
www.jmfl.com and www.db.com/India, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for
details relating to the same, refer to the Red Herring Prospectus which may be filed with the Registrar of Companies in the future, including the
section titled “Risk Factors”. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision. The Equity
Shares offered in the Fresh Issue (as defined in the DRHP) and the Offer for Sale (as defined in the DRHP) have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and, may not be offered or sold within the United States
except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state
securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States only to “qualified institutional buyers”
(as defined in Rule 144A under the Securities Act) in transactions exempt from, or not subject to, the registration requirements under the
Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and pursuant to
the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United
States.
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