
 

Bonsoir Monsieur Flaesch, Bonsoir Chers amis, 

Cher Monsieur,  

Tout d’abord nous tenons à vous remercier d’avoir accepté notre invitation de ce soir où vous allez 

parler de votre fonction de Directeur Général Sûreté, devant nos adhérents de Trait d’Union Accor 

dont une partie importante a passé 20, 30, 40 ans,, voire plus, dans le groupe Accor devenu 

aujourd’hui Accor Hotels. C’est pour eux, comme pour moi, un métier que nous avons envie de 

mieux connaître. 

Beaucoup de nos adhérents ont occupé des postes de Dirigeants et ont  participé au développement 

de ce Groupe que nous aimons tant, c’est pourquoi nous sommes  tous, très attentifs à l’évolution de 

Accor Hotels et à son actualité. 

Tous les participants  à notre soirée sont  très intéressés, ils me l’ont dit, à mieux vous connaître car 

vous êtes, je crois, arrivé relativement récemment  dans ce beau Groupe. Je pense qu’il est encore 

temps de vous dire Bienvenue Monsieur Flaesch. 

Vous succédez ce soir à Monsieur Morin qui nous a parlé de finances lors de notre dernière 

rencontre au Mercure Boulogne et c’est avec plaisir que nous constatons, petits ou plus gros 

actionnaires, que l’action se porte très bien en ce moment. 

Bien sûr vous allez  nous parler avant tout de sûreté et c’est bien évidemment un sujet fondamental 

par les temps qui courent. 

Nous avons appris voilà quelques semaines que Paris allait organiser les Jeux Olympique en 2024 et 

nous imaginons que cet événement va vous mobiliser énormément. Vous pourrez sans doute nous 

dire quelques mots sur tout votre travail en amont des Jeux pour sécuriser nos hôtels. 

Par ailleurs pourrez-vous  peut-être évoquer la volonté du Groupe d’accroître son développement en 

Australie par croissance externe, et faire, si vous le voulez bien, le point sur l’ouverture du capital de 

Accor invest 

Ce soir c’est Michel Fernet qui va animer notre soirée et qui va vous poser les premières questions 

avant celles de nos adhérents. 

Avant de lui laisser la parole je souhaite dire un grand merci à notre hôte Monsieur ……, le General 

Manager de ce bel établissement, le Novotel Tour Eiffel. 

Bonne soirée et à tout à l’heure pour notre cocktail 


