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Bonsoir Cher Monsieur Ozinga, Bonsoir chers amis, 
 
Dans ce Paris martyrisé, nous avons décidé, avec mes amis du bureau de Trait Union Accor, 
de maintenir cette soirée et nous vous remercions doublement d’avoir accepté notre 
invitation. 
 
John, si vous me permettez, vous avez rejoint en juin 2014 ACCORHOTELS et son comité 
exécutif en tant que Directeur Général Hotelinvest. 
 
Mais vous connaissez bien notre Groupe puisque vous avez été de 1991 à 2001, Directeur 
en charge du développement pour le Royaume Uni, l’Irlande et le Benelux.  
C’est pourquoi certains d’entre nous vous connaissent bien comme par exemple Claude 
Moscheni qui a été en relation avec vous à cette époque. 
 
ACCORHOTELS arbore désormais ce très joli nom avec une promesse tout aussi 
magnifique : Feel welcome. 
 
Feel Welcomme John  ce soir au sein de notre belle association. 
 
Pour atteindre son ambition d’être l’acteur hôtelier mondial de référence et pour assurer sa 
croissance durable, ACCORHOTELS, fort de ses 480 000 chambres, s’appuie depuis 2 ans, 
sur la complémentarité de ses 2 savoir- faire historiques, celui d’opérateur franchiseur et 
celui de propriétaire investisseur hôtelier.  
C’est sur ce deuxième métier que nous allons vous écouter attentivement ce soir en 
particulier. 
 
Dans un monde tendu, dans une Europe fragile et dans une France en état de guerre contre 
le terrorisme, le contexte économique est extrêmement délicat pour l’activité de l’industrie 
touristique. 
Nous vous remercions, encore une fois, d’avoir accepté,  malgré tout, notre invitation, afin 
de nous parler notamment de Hotelinvest et plus globalement du futur de ACCORHOTELS. 
 
Vous avez devant vous de nombreux adhérents qui témoignent de l’intérêt qu’ils portent à 
votre intervention et au Groupe dont ils ont été pour la plupart des cadres dirigeants. 
 
Avant de laisser la parole à notre vice-président je voulais vous informer que nous 
inviterons pour le début d’année 2016 Sébastien Bazin et que nous espérons également 
pouvoir inviter les Fondateurs de Accor l’année prochaine et nous en sommes très heureux. 
 
Malgré le contexte que je rappelais tout à l’heure je vous souhaite d’ores  et déjà de belles 
fêtes de fin d’année et pour l’heure une belle soirée. 
 
Merci chers amis 


