Communiqué de presse
Paris, 15 septembre 2014

Christian Flaesch est nommé
Directeur général sûreté – sécurité du
groupe Accor
Christian Flaesch rejoint le groupe Accor en tant que Directeur général sûreté – sécurité. Il a
notamment pour mission la direction de la politique sûreté et sécurité du Groupe, le développement
des actions préventives envers les collaborateurs et les biens, et la coordination de la prévention et de
la gestion des risques.
Il travaillera au sein des équipes de Sven Boinet, Directeur Général Délégué, Transformation du
Groupe, Ressources Humaines et Juridique.
Christian Flaesch, 56 ans, est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Police de Saint-Cyr-auMont-d’Or, ainsi que d’un D.E.A de droit pénal et de sciences pénales (Université Paris I).
Auditeur de la 10ème session nationale de l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure,
Christian Flaesch, a plus de 30 ans d’expérience dans la sureté et la sécurité avec une carrière
menée entièrement au sein des instances policières françaises. Il débute en tant que commissaire de
police à Paris avant d’être promu commissaire principal en 1989 puis commissaire divisionnaire en
1995. En 1996, il est affecté au Service de Protection des Hautes Personnalités, en qualité de Sousdirecteur chargé des Hautes Personnalités Étrangères. De retour à la Police Judiciaire de la
Préfecture de Police en 2000, il est nommé chef du Service Départemental de la Police Judiciaire de
Seine-Saint-Denis, puis chef de la Brigade de Recherche et d’Intervention. En 2004, il est nommé
sous-directeur des Services Territoriaux, puis des Brigades Centrales. Contrôleur général en 2005, il
devient en 2007 le directeur régional de la police judiciaire de Paris. Depuis décembre 2013, il était
Inspecteur Général de la Police Nationale.

Premier opérateur hôtelier mondial avec 470 0000 chambres dans 3600 hôtels, Accor est présent dans 92 pays
avec 14 marques de renommée internationale. Organisé autour de deux entités, le Groupe met au service de
ses clients et partenaires sa double expertise d’opérateur/franchiseur (HotelServices) et de
propriétaire/investisseur (HotelInvest). Du luxe-haut de gamme (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), Accor fait évoluer en permanence ses concepts pour
satisfaire pleinement les voyageurs d’affaires et de loisirs, partout dans le monde. Le Groupe s’appuie sur un
écosystème digital puissant avec notamment son portail de réservations accorhotels.com, ses sites de marque
et son programme de fidélité Le Club Accorhotels.

Les 170 000 collaborateurs sous enseignes Accor évoluent dans une entreprise engagée dans la formation et le
développement de ses talents, grâce à l’Académie Accor. Depuis sa création il y a 45 ans, le Groupe place
l’innovation au cœur de sa stratégie pour satisfaire ses clients et bâtir une hôtellerie durable et responsable.
Suivez l’actualité du Groupe sur :
@accor | www.accor.com

www.accorhotels.com
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