Communiqué de presse
Paris, 27 janvier 2014

Vivek Badrinath est nommé Directeur
Général Adjoint
Vivek Badrinath rejoint le groupe Accor en tant que Directeur Général Adjoint. Il aura en charge le marketing,
le digital, la distribution et les systèmes d’information. Vivek Badrinath sera membre du Comité Exécutif du
er
Groupe. Cette nomination est effective à compter du 1 mars 2014.
A l’occasion de cette nomination, Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor a déclaré : «Je suis
très heureux que Vivek ait accepté de rejoindre Accor. Il prend en charge des domaines qui sont essentiels
au succès du Groupe et du développement de ses marques. Je suis convaincu que sa parfaite
connaissance des enjeux du numérique et la dimension internationale de son parcours donneront une
nouvelle impulsion aux équipes de Accor et seront sources d’innovation et de créativité. Ses 20 ans
d’expérience dans une industrie qui a traversé plusieurs révolutions technologiques vont nous permettre de
faire face aux grands enjeux de l’hôtellerie et de prendre une longueur d’avance ».
Vivek Badrinath, né en 1969, est ancien élève de l’École Polytechnique et diplômé de l’École Nationale
Supérieure des Télécommunications (ENST).
Vivek Badrinath a débuté sa carrière en 1992 au Ministère de l’Industrie. Il rejoint Orange en 1996, dans des
fonctions techniques au sein de la Direction des réseaux longue distance, avant d’occuper les fonctions de
Directeur Général chez Thomson India en 2000. De retour chez Orange en 2004, il est nommé Directeur
technique des activités mobiles puis intègre le Comité Exécutif du Groupe en 2009 en tant que Directeur de
la Division réseaux et opérateurs. Il est ensuite Directeur exécutif en charge d’Orange Business Services
entre avril 2010 et avril 2012 puis nommé Directeur Général Adjoint en charge de l'Innovation, du Marketing
er
et des Technologies à partir du 1 mai 2013.

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec plus de 3 600 hôtels et 460 000
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.
Suivez l’actualité du Groupe sur :

Effectuez vos réservations sur :

@accor | www.accor.com

www.accorhotels.com
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