
 

Communiqué de presse 

Paris, 10 juin 2015 

 
Gaurav Bhushan est nommé Directeur Général du 

développement AccorHotels 

 
Nomination  

Gaurav Bhushan est nommé Directeur Général du développement AccorHotels. A ce 
titre, il reportera directement à Sébastien Bazin, Président-directeur général de 
AccorHotels et continuera à assurer la responsabilité directe du développement de la 
zone Asie Pacifique rattachée à Michael Issenberg, Directeur Général HotelServices 
Asie-Pacifique. 
Cette nomination est effective à partir du 1er juillet 2015. 
 

Il succèdera à Christian Karaoglanian qui, après 40 ans dans le Groupe et en plein 
accord avec la direction du Groupe, a décidé de passer le relais. Christian 
accompagnera cette transition et aidera Gaurav Bhushan à définir la nouvelle 
organisation. A partir de janvier 2016, Christian occupera la fonction de Conseiller du 
Président. Il poursuivra sa mission de représentant du Groupe dans les différents 

Conseil d’Administration et sera en charge de dossiers spécifiques. 

 

Diplômé d’un MBA du « Royal Melbourne Institute of Technology » (RMIT University) 
ainsi que d’un diplôme Post Universitaire en Finance & Investissements appliqués 
obtenu auprès de  « Securities Institute of Australia », Gaurav Bhushan débute sa 
carrière chez AccorHotels en 1995 en Australie où il occupe divers postes dans les 
opérations et la finance. En 2000, il prend sa première position dans le développement 
en tant que Business Development Manager pour l’Australie et la Nouvelle Zelande. Il 
est ensuite nommé Directeur Général du Développement pour l’Australie, la Nouvelle 
Zélande et le Japon. Il étend ses responsabilités et devient VP Développement pour 
l’Asie du Nord et le Pacifique en 2004.  
Depuis 2006, Gaurav Bhushan dirige les équipes du développement Asie Pacifique et 

coordonne le développement de joint-ventures et partenariats dans la région. C’est à 

ce titre qu’il a permis l’acquisition de Mirvac Hotels & Resorts en Australie et Nouvelle 

Zélande et, plus récemment, l’alliance avec Huazhu en Chine.  

 

 



 

 

 

 

 
À PROPOS DE ACCORHOTELS 

AccorHotels, un groupe uni autour d’une même passion, l’accueil, et porté par une même promesse : Feel Welcome. 

Plus de 180 000 femmes et hommes, sous enseignes AccorHotels, veillent chaque jour sur des milliers d’hôtes dans 3 700 

hôtels implantés dans 92 pays.  

  

Premier opérateur hôtelier au monde, AccorHotels met au service de ses clients, partenaires et collaborateurs : 

- ses deux expertises d’opérateur/franchiseur (HotelServices) et de propriétaire/investisseur (HotelInvest) ; 

- un large portefeuille de marques de renommée internationale allant du luxe (Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, 

The Sebel) à l’économique (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access et hotelF1) en passant par le milieu de gamme 

(Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio) ; 

- la puissance de sa place de marché et de son programme de fidélité Le Club AccorHotels;  

- l’engagement depuis près de 50 ans d’une entreprise citoyenne et solidaire avec son programme PLANET 21. 

ACCOR SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux USA (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 
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