
 

 
Paris, 29 Juillet 2016 

 COMMUNIQUÉ 
 

 
Après près de 3 ans au sein du groupe AccorHotels en tant que Directeur 
Général Adjoint, Vivek Badrinath a pris la décision de rejoindre à partir 
de la mi-octobre 2016 un groupe international de télécoms dont il 
dirigera l’activité pour les pays émergents et le Pacifique.  
 
Afin de conserver les liens étroits qui se sont construits et pour qu’il 
continue à être associé au futur du Groupe, le Conseil d’administration a 
proposé à Vivek Badrinath de le rejoindre en qualité d’Administrateur. 
Coopté à effet au 10 octobre 2016, Vivek Badrinath restera ainsi associé 
à la poursuite des ambitions digitales du Groupe et lui apportera son 
expertise et sa vision des enjeux du secteur. 
 
Sébastien Bazin, Président-directeur général a déclaré : « Sous 
l’impulsion de Vivek et des équipes dont il a la responsabilité, 
AccorHotels a su prendre le virage du digital plus tôt et plus vite que 
ses concurrents et nous démontrons tous les jours la capacité du Groupe 
à se réinventer, à agir avec audace et à faire bouger les lignes. Cet 
esprit de conquête est aujourd’hui notre force. Je sais pouvoir compter 
sur l’implication totale de Vivek jusqu’à son départ, dans quelques 
mois, pour continuer à déployer le plan digital avec rapidité et 
efficacité. Je me réjouis qu’il rejoigne ensuite notre Conseil 
d’Administration et qu’il reste ainsi étroitement associé à l’avenir du 
Groupe ».  
 
Une nouvelle organisation permettant d’assurer la poursuite d’une 
stratégie offensive et ambitieuse sera annoncée d’ici le mois d’octobre. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
A PROPOS DE ACCORHOTELS 
 

Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi 
qu’un pionnier du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4 000 hôtels, resorts et 
résidences, mais aussi plus de 2 500 résidences privées d’exception dans le monde entier.  
Fort de sa double expertise d’investisseur et opérateur, à travers ses divisions HotelInvest et 
HotelServices, AccorHotels est présent dans 95 pays. Son portefeuille comprend des enseignes de 
luxe de renommée internationale telles que Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SO 
Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman et Swissôtel, des marques et boutiques 
hôtels milieu de gamme reconnues que sont Novotel,Mercure, Mama Shelter et Adagio, des 
enseignes économiques très prisées comme ibis, ibis Styles ou ibis budget, ainsi que les 
enseignes régionales Grand Mercure, The Sebel et hotelF1.  
Bénéficiant d’un ensemble incomparable de marques et d’une riche histoire d’environ cinq 
décennies, AccorHotels, qui s’appuie sur une équipe mondiale de plus de 240 000 femmes et 
hommes engagés, est attaché à remplir sa mission première : faire en sorte que chaque client se 
sente - Feel Welcome. Les clients ont accès à l’un des programmes de fidélité hôteliers les plus 
attrayants du monde -Le Club AccorHotels.  
AccorHotels joue un rôle actif auprès des communautés locales où il est implanté et est mobilisé 
en faveur du développement durable et de la solidarité à travers PLANET 21, un programme 
complet regroupant les collaborateurs, les clients et les partenaires afin d’assurer une 
croissance durable. 
Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché 
OTC aux Etats-Unis (Code: ACRFY). 
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Suivez l’actualité du Groupe sur :     Effectuez vos réservations sur :  
www.twitter.com/accorhotelsgroup | www.accorhotels-group.com           www.accorhotels.com 

 
 


