Communiqué de presse
Paris, 14 février 2008

Michael Issenberg est nommé
Directeur général de la région AsiePacifique et membre du Comité exécutif
Michael Issenberg vient d’être nommé au poste de Directeur général de Accor Asie-Pacifique, et membre du
Comité exécutif du Groupe à compter du 4 février 2008. Il succède à ce poste à David Baffsky, Directeur
général de Accor Asie-Pacifique depuis 1992.
« Depuis son entrée dans le Groupe en 1994, Michael Issenberg a joué un rôle essentiel dans le succès des
activités hôtelières et touristiques du groupe Accor dans la région Asie-Pacifique. Il est chargé de développer
le résultat opérationnel et la croissance de notre réseau, notamment en Chine et en Inde, déclare Gilles
Pélisson, administrateur - Directeur général du Groupe. Son expérience lui confère une parfaite
appréhension des besoins opérationnels et stratégiques de Accor dans cette région du globe. À la tête de la
direction générale Asie-Pacifique, récemment transférée à Singapour, Michael Issenberg saura mettre en
œuvre toutes les qualités de manager nécessaires pour diriger une organisation efficace et flexible, conçue
pour être le fer de lance des opérations et de la croissance du Groupe dans la région. »
Diplômé de Cornell University, NY, Michael Issenberg a exercé précédemment différentes fonctions au sein
de Westin Hotels & Resorts, de Laventhol et Horwath & Horwath Services Pty Limited à San Francisco et
Sydney, puis de Merlin Properties.
Fort de cinq ans d'expérience comme CEO Hôtellerie pour Mirvac Pty Limited, Michael Issenberg a ensuite
rejoint Accor Asie-Pacifique en 1994 comme Directeur régional avant d’être promu, un an plus tard,
Directeur général, hôtellerie et tourisme pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Pacifique Sud. En 1998, il
est nommé Directeur général de cette région qui inclut par la suite le Japon. Michael Issenberg a joué un
rôle clé dans le développement et l’établissement de Accor Premiere Vacation Club, le club de vacances en
temps partagé, désormais filiale à 100 % de Accor. Depuis 2003, il anime l’ensemble de la région AsiePacifique, zone qui s’étend de la Polynésie française, dans le Pacifique, à l’Inde, dans sa partie la plus à
l’ouest.
Après plus de 15 ans de carrière chez Accor, David Baffsky se retire de ses fonctions de management pour
assumer un nouveau rôle, celui de Président honoraire de Accor Asie-Pacifique.
L’action de David Baffsky a été déterminante : sous son impulsion, Accor Asie-Pacifique est devenu en 15
ans le plus grand groupe hôtelier de la région, avec plus de 325 établissements. En Australie, il a fait œuvre
de pionnier en développant Darling Harbour et Sydney Olympic Park, deux centres d’affaires et de tourisme
novateurs et dynamiques. Au cours de son mandat, Accor a été nommé « Groupe hôtelier de l’année » en
1996 par l’industrie australienne du tourisme. En 2003, David Baffsky a reçu la distinction de « Asia Pacific
Hotelier of the Year » remise par Jones Lang LaSalle, premier groupe mondial de services en
investissement hôtelier,

David Baffsky est également l’un des fondateurs de Tourism Asset Holdings Limited (TAHL), l’un des plus
grands propriétaires hôteliers d’Australie et de Nouvelle-Zélande, avec un parc estimé à 1,5 milliard de
dollars australiens. Il a par ailleurs fait partie du Singapore Tourism Board et de plusieurs organismes
professionnels ou administratifs de la région Asie-Pacifique.
En 2001, David Baffsky a été nommé Officier de la General Division of the Order of Australia pour « service
rendu à l’industrie du tourisme, notamment pour son action dans le développement de la profession, des
services et la création d’emplois, et service rendu à la société civile pour son action en faveur de la
recherche médicale, et d’organisations humanitaires et caritatives ». En 2003, il a reçu la Centenary Medal
pour « service rendu par les entreprises à la société australienne, dans le domaine de la culture et des
populations aborigènes ».
En qualité de Président honoraire de Accor Asie-Pacifique, David Baffsky apportera son soutien à Michael
Issenberg dans ses relations avec les autorités et les investisseurs clés de la région, et continuera à
participer à certaines initiatives majeures du Groupe, notamment sur les questions liées à la population
indigène et au développement durable.
Gilles Pélisson a exprimé sa vive reconnaissance ainsi que ses remerciements à David Baffsky pour sa
contribution et son action au sein du Groupe, qui lui permettent de passer le témoin à Michael Issenberg
dans les meilleures conditions.

*****
Accor, leader européen et groupe mondial dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et
aux collectivités publiques, est présent dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de
ses clients le savoir-faire acquis depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, all seasons, Etap Hotel,
Formule 1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses
activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
- les Services : 30 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services
(ressources humaines, services marketing, gestion des frais professionnels).
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