
 

 

 

 

 
 
 

Communiqué de Presse 
Paris, le 27 août 2013 

 
 

Sébastien Bazin nommé  
Président-directeur général 
 

Le Conseil d’Administration de Accor, réuni le 27 août 2013, sous la présidence de Philippe Citerne, a 

décidé de nommer Sébastien Bazin en tant que Président-directeur général de Accor. 

 

Pour prendre en charge ces nouvelles fonctions, Sébastien Bazin a mis fin à tous ses mandats chez Colony 

Capital qu’il dirigeait en Europe depuis 1997. 

 

Philippe Citerne est nommé Vice-Président du Conseil d’Administration de Accor. 

 

Philippe Citerne a déclaré : « A l’issue de la procédure de sélection, le Conseil a considéré Sébastien Bazin 

comme le meilleur choix pour le Groupe Accor parmi l’ensemble des candidatures de grande qualité 

considérées. Son excellente connaissance du Groupe Accor, son expérience de l’industrie hôtelière et une 

vraie culture internationale sont autant d’atouts pour conduire avec succès la transformation engagée du 

Groupe pour assurer son développement et s’affirmer comme un des leaders mondiaux de l’industrie ».  

 

Gérard Pélisson et Paul Dubrule, co-fondateurs de Accor ont déclaré : « Nous avons exprimé en Conseil 

notre soutien à cette nomination. Nous connaissons Sébastien depuis plus de 10 ans. Nous avons toujours 

eu avec lui des relations franches et directes. Il a démontré son attachement à ce Groupe que nous avons 

fondé il y a plus de 40 ans et à ses valeurs. Nous sommes convaincus qu’il saura imprimer le nouvel élan 

dont Accor a besoin pour continuer à se développer dans la durée ». 

 

Sébastien Bazin a déclaré « je m’investis dans ce nouveau rôle avec une grande ambition pour ce Groupe 

auquel je suis profondément attaché et une pleine conscience des enjeux auxquels il est aujourd’hui 

confronté. Je souhaite qu’il retrouve l’audace, le dynamisme et l’envie qui l’ont toujours porté. Et 

qu’ensemble, salaries, franchisés et partenaires, administrateurs et actionnaires, nous travaillions en 

confiance vers un même objectif : porter au plus haut ce Groupe avec engagement et exigence ».  

 

Yann Caillère, Directeur général de Accor, va quitter le groupe. Le Conseil a tenu à le remercier 

chaleureusement pour son action au service de Accor depuis 7 ans. Le Conseil tient également à lui 

exprimer sa gratitude pour son engagement au cours des derniers mois où il a assuré pleinement les 

responsabilités qui étaient les siennes. 

 

A propos de Sébastien Bazin 

Agé de 51 ans, Sébastien Bazin a débuté sa carrière dans la finance en 1985 aux Etats-Unis. De retour en 

France en 1990, il est nommé directeur de la banque d’investissement Hottinguer Rivaud Finances puis, dès 

1992, choisit de mettre son expérience au service de l’industrie hôtelière en devenant directeur général de la 

société Immobilière Hôtelière, spécialiste du développement de projets hôteliers haut de gamme. 

 

En 1997, il rejoint Colony Capital avec une feuille de route entrepreneuriale : installer et développer  depuis 

Paris l’antenne européenne de cette société d’investissement privée créée en 1991 à Los Angeles par Tom 

Barrack. En 15 ans, il impose avec succès Colony Capital parmi les leaders du secteur en Europe avec plus 

de 7 milliards d’euros sous gestion pour le compte d’investisseurs français et internationaux de renom. 

Chez Colony Capital, il pilote et participe à de nombreux investissements dans le domaine de l’hôtellerie 

dont l’acquisition des chaînes d’hôtellerie de luxe Fairmount et Raffles, l’acquisition et la gestion de parcs 



 

 

 

d’actifs hôteliers auprès de La Générale des Eaux, du Club Méditerranée et de Accor, la prise de 

participation dans Groupe Lucien Barrière et l’investissement dans Accor.  

 

Parallèlement à la gestion de ces actifs hôteliers, il fait le choix de positionner Colony Capital comme un 

investisseur de référence, actif au sein de sociétés cotées dont Carrefour, Accor, Edenred et Dia. Il 

développe également une stratégie d’investissement innovante dans des secteurs où Colony Capital a été 

précurseur comme la restauration avec Buffalo Grill, les vignobles avec Château Lascombes, les 

infrastructures sportives avec Stadia Consulting, le PSG et la piscine Molitor et les data centers dont Colony 

est aujourd’hui l’un des leaders en Europe.  

 

Sébastien Bazin est Vice-Président du Conseil de Surveillance de la Fondation Gustave Roussy.  

 

 

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec plus de 3 500 hôtels et 

450 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, 

Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget et hotelF1, Accor propose une offre étendue, 

allant du luxe à l’économique. Avec plus de 160 000 collaborateurs sous enseignes Accor à travers le monde, le 

Groupe met au service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis 45 ans. 

 

www.accor.com | www.accorhotels.com  
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