COMMUNIQUE DE PRESSE

Les Franchisés du groupe Accor accueillent avec circonspection la
désignation de Sébastien Bazin à la tête du groupe Accor
Paris, le 28 août 2013 – La Fédération des Franchisés Accor (FFA), a accueilli avec
circonspection la désignation de Sébastien Bazin à la tête du groupe Accor.
A l’heure où les résultats d’exploitation restent sensiblement fragilisés par la conjoncture et dans
un contexte de grande transformation du monde de l’hôtellerie, les franchisés avaient
manifesté leur mécontentement vis à vis des changements répétés à la présidence d’Accor.
La FFA s’était alors inquiétée d’une remise en cause éventuelle de la politique initiée et de ne
pas pouvoir récolter les fruits d’une stratégie à laquelle ils ont largement participé.
C’est pourquoi la FFA avait jugé indispensable le maintien de Yann Caillère. Elle ne peut donc
que regretter le départ de ce dernier, véritable professionnel de l’hôtellerie doté d’une solide
expérience opérationnelle.
Les franchisés connaissent la culture internationale et l’expérience de Monsieur Bazin à la tête
du fonds d’investissement Colony. Et sa désignation à la fonction de Président Directeur
Général aura vraisemblablement le mérite de clarifier les relations d’Accor avec ses
actionnaires.
Pour autant, ils n’accorderont leur confiance qu’en connaissance des choix stratégiques et la
feuille de route présentés par Monsieur Bazin au Conseil d’Administration.
Ils ont également besoin d’être convaincus de son engagement pour la défense des intérêts du
groupe Accor, de ses collaborateurs et de ses franchisés.
À cet égard, la FFA sera particulièrement attentive à ce que le produit des cessions d’actifs,
engagées dans le cadre de la politique d’asset light, soit bien réinvesti dans les outils
numériques et les rénovations des établissements du groupe.
Accor et ses franchisés restent forts d’une relation extraordinaire nouée avec Paul Dubrule et
Gérard Pélisson. La FFA souhaite ardemment et sincèrement que le Groupe puisse à nouveau
s’appuyer sur un socle de confiance aussi solide avec leur nouveau dirigeant.

A propos de la FFA
Créée en 2010, la Fédération des Franchisés Accor a pour vocation de représenter les franchisés du groupe Accor.
Fédération multimarques via les différentes associations de marques AFFIB (Hôtel F1 – Ibis Budget), AFIS (Ibis Styles), AFI
(Ibis), AFAN (Novotel et Suite Novotel) et AFAMS (Mercure, MGallery, Pullman, Sofitel,) la FFA représente 280 adhérents
propriétaires de 870 hôtels, soit 58% du parc hôtelier d’Accor en France. En 2012, ces hôtels ont réalisé plus de 1,4
milliard de chiffre d’affaires.
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