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L’éviction de son PDG, Denis Hennequin, révèle les hésitations d’un 
conseil d’administration qui n’a jamais réussi à stabiliser 
le management d’Accor. 
Pascal Garnier pour Les Echos 

 
Moins de quarante-huit heures après l’éviction brutale de son désormais ex-PDG, Denis 

Hennequin, l’assemblée générale des actionnaires d’ Accor devrait ce matin permettre, 

en tout cas il faut l’espérer, d’éclairer les raisons d’un divorce en haut lieu qui, par bien 

des aspects, sidère les observateurs, notamment pour son air de déjà- vu… 

Comment en effet le conseil d’administration du sixième groupe hôtelier mondial – et 

numéro un de son secteur dans bien des pays –, l’un des fleurons français du secteur 

des services et l’une des valeurs de l’indice boursier CAC 40, peut-il en effet s’offrir une 

nouvelle crise de gouvernance un peu plus de deux ans après le départ de Gilles 

Pélisson, démissionnaire le 3 novembre 2010 ? Sans parler de celle de février 2009 au 

cours de laquelle le conseil d’administration avait littéralement explosé avec le départ 

d’une partie des administrateurs et du président du conseil, Serge Weinberg ? « Le 

problème de gouvernance d’Accor est un problème de place », avait, à l’époque, 

souligné ce dernier. Et de pointer le rôle de l’actionnaire principal, le duo composé des 

sociétés d’investissement Colony Capital et Eurazeo. L’un et l’autre font la pluie et le 

beau temps dans le groupe avec 21,42 % du capital et 30,08 % des droits de vote 
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(situation au 31 décembre 2012). Après les départs de Gilles Pélisson et de Denis 

Hennequin, on peut toutefois remarquer que le tandem de financiers, qui, à n’en pas 

douter, est soucieux de doper le cours faible d’Accor, n’a pas été seul à la manœuvre. 

Dans les deux cas, le conseil, y compris donc ses personnalités indépendantes, a, 

officiellement, fait bloc, évoquant à propos du premier patron évincé des « divergences 

stratégiques » quand le second a été débarqué sur des « réserves » à l’égard de son 

action. S’il y a lieu de critiquer le duo Colony-Eurazeo, il en va donc de même pour 

lesadministrateurs indépendants. 

De fait, la ligne de conduite du conseil est pour le moins difficile à suivre. Au moment de 

leurs départs respectifs, Denis Hennequin tout comme Gilles Pélisson ont vu leur action 

chaudement saluée par les administrateurs. Dans les deux cas, le conseil a également 

assuré haut et fort que la stratégie suivie est la bonne et restera inchangée. La 

stratégie ? Il s’agissait pour l’un comme pour l’autre d’amplifier le développement et le 

recours à un mode d’exploitation moins gourmand en capitaux avec la franchise et les 

contrats de management, tout en poursuivant la politique immobilière de cession et/ou 

externalisation d’actifs hôteliers. Or Gilles Pélisson est débarqué en novembre 2010 

alors qu’il vient à peine d’engager un nouveau plan d’entreprise respectant à la lettre 

cette feuille de route. Denis Hennequin est alors placé à la tête d’Accor par ses pairs – il 

était déjà administrateur du groupe – afin d’accélérer la mise en œuvre de cette 

stratégie. L’ancien patron Europe de McDonald’s, réputé comme un vrai spécialiste de la 

franchise, est considéré comme l’homme de la situation. 

Pourquoi son départ après à peine plus de deux ans aux manettes ? Ce n’est pas le 

communiqué publié mardi soir à la suite de son éviction qui permet d’y voir clair. S’il y est 

affirmé que la stratégie suivie est la bonne, il est également indiqué qu’il faut revoir les 

priorités. On a hâte d’entendre le nouveau président d’Accor, Philippe Citerne, expliquer 

ce que signifie allouer « les énergies et les ressources » du groupe «  à la transformation 

du modèle d’Accor », en raison de l’ « évolution rapide de son environnement 

compétitif ». Sous couvert d’anonymat, des proches du conseil affirment que Denis 

Hennequin aurait davantage privilégié le développement du parc, ce qui était tout de 

même l’une des priorités d’Accor, au détriment de la nécessaire mise en ordre de bataille 

de l’opérateur face aux nouveaux poids lourds de la réservation hôtelière électronique. Il 

reste que l’ancien PDG d’Accor a reçu hier un satisfecit significatif de la Fédération des 

Franchisés Accor (FFA), qui représente 58 % du parc du groupe en France. « La 

politique de ce dernier [Denis Hennequin, NDLR] – qui reposait notamment sur le 

développement de la franchise, la redynamisation des marques, et la mobilisationde 

moyens financiers considérables pour lutter contre les OTA [les agences de voyages en 

ligne, NDLR] – avait reçu un écho très favorable auprès des franchisés, de même que sa 

vision entrepreneuriale et pas exclusivement financière », déclare la FFA. Regrettant le 

départ de Denis Hennequin, cette dernière déplore également « les changements 

répétés de direction ». 

On en vient à la question que d’aucuns se posent : à quoi joue le conseil ? « Un beau 

gâchis. Cette boîte ne mérite pas cela », lâchent à ce propos d’anciens responsables 

d’Accor. Ils ne sont évidemment pas les seuls à faire un tel constat, alors que 

l’inquiétude n’a jamais été aussi vive en interne, où l’on craint la poursuite du découpage 
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de l’entreprise, qui a connu un recentrage drastique depuis 2006. En l’espèce, 

l’éventualité de créer une foncière, laquelle signifierait la séparation entre l’exploitation 

hôtelière et les murs, est tout particulièrement redoutée. Ce scénario, pour lequel Colony 

a milité mais qui a été abandonné l’an dernier, ne serait pas d’actualité, affirme-t-on du 

côté de la société d’investissement. L’histoire récente d’Accor montre toutefois qu’il ne 

faut jurer de rien. En témoigne la mise en Bourse de son ancien pôle services, devenu la 

société Edenred. 
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DOSSIER Accor : l’ère Hennequin 
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