
 

  

Communiqué de presse 

Crissier, le 11 juillet 2018 

 
 

AccorHotels Suisse: Vincenzo 
Ciardo nommé Vice President 

Operations Management 
 

Vincenzo Ciardo, actuellement Directeur général du complexe AccorHotels de 

Bern Messe (ibis, ibis budget et Novotel), a été nommé Vice President Operations 

Management à partir du 1er septembre 2018. Dans ce nouveau poste, il aura pour 

responsabilité la gestion opérationnelle de plus de 20 hôtels en Suisse. Il s’agit 

ici principalement des hôtels appartenant au portefeuille AccorInvest.  

 

Diplômé de l’école hôtelière de Thoune, Vincenzo Ciardo a complété sa 

formation par un bachelor en Hospitality and Tourism Management et a suivi de 

nombreuses autres formations complémentaires. Il a démarré sa carrière auprès 

de AccorHotels en 2010 en tant qu’Assistant Manager de l’hôtel ibis Bern Expo. 

Depuis septembre 2014, il exerce ses fonctions actuelles de directeur de 

l’ensemble du complexe de Bern Expo et a également participé activement à de 

nombreux autres projets. En 2017, il a été nominé pour le prix du tourisme 

Milestone dans la catégorie ‘Relève’.  

 

Philippe Alanou, COO de AccorHotels Switzerland SA, se réjouit: «Avec Vincenzo 

Ciardo, le poste est dans d’excellentes mains. Il dispose de connaissances 

approfondies du groupe en Suisse et fait preuve d’anticipation et de dynamisme. 

Je tiens à le remercier pour son engagement, son professionnalisme et la gestion 

des AccorHotels de Berne et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles 

fonctions.» Le processus de recrutement pour la succession de Vincenzo Ciardo 

à Berne est en cours.  
 

 

 
  



 

 

À PROPOS D’ACCORHOTELS 

Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu’un pionnier du digital offrant 

des expériences uniques dans plus de 4 300 hôtels, resorts et résidences dans 100 pays.   

Bénéficiant d’un ensemble incomparable d’enseignes hôtelières de renommée internationale allant du luxe à l’économique, 

du haut de gamme aux marques lifestyle, en passant par le milieu de gamme, AccorHotels offre savoir-faire et expertise depuis 

plus de 50 ans.   

Au-delà de l’hôtellerie, son cœur de métier, AccorHotels a su étendre son offre de services en devenant leader mondial de 

location de résidences privées de luxe avec plus de 10 000 résidences d’exception dans le monde entier. Le Groupe est 

également présent dans les domaines de la conciergerie, du co-working, de la restauration, des évènements et des solutions 

digitales. 

AccorHotels, qui s’appuie sur une équipe mondiale de plus de 250 000 femmes et hommes engagés, est attaché à remplir sa 

mission première : faire en sorte que chaque client se sente - Feel Welcome. Les clients ont accès à l’un des programmes de 

fidélité hôteliers les plus attrayants du monde - Le Club AccorHotels.    

AccorHotels joue un rôle actif auprès des communautés locales où il est implanté et est mobilisé en faveur du développement 

durable et de la solidarité à travers PLANET 21 Acting Here, un programme complet regroupant les collaborateurs, les clients 

et les partenaires afin d’assurer une croissance durable. 

Depuis 2008, le fonds de dotation Solidarity AccorHotels prolonge naturellement les métiers et valeurs du Groupe, grâce à 

l’engagement des collaborateurs, en luttant contre l’exclusion sociale et économique des plus défavorisés. 

En Suisse, AccorHotels propose plus de 8000 chambres dans 69 hôtels et emploie plus de 1800 collaborateurs dans tout le pays.  

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux Etats-Unis (Code: 

ACRFY).  

Pour plus d’informations ou effectuer une réservation, rendez-vous sur accorhotels.group ou accorhotels.com. Ou rejoignez-

nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook. 

  

http://www.accorhotels.group/fr-FR/group
http://www.accorhotels.group/fr-FR/hotel-development/brands/our-brands-portfolio
http://www.accorhotels.group/fr-FR/innovation/travels-and-lifestyle/private-rental
http://www.accorhotels.group/fr-FR/group/our-brands-and-services/john-paul
http://www.accorhotels.group/fr-FR/group/our-brands-and-services/nextdoor
http://www.accorhotels.group/fr-FR/innovation/travels-and-lifestyle/food-and-beverage
http://www.accorhotels.group/fr-FR/group/our-partnerships-and-sponsorships/accorhotels-arena
http://www.accorhotels.group/fr-FR/innovation/digital/behind-the-scenes
http://www.accorhotels.group/fr-FR/innovation/digital/behind-the-scenes
http://www.accorhotels.group/fr-FR/group/our-brands-and-services/our-loyalty-program
http://www.accorhotels.group/fr-FR/commitment
http://www.accorhotels.group/fr-FR/commitment/solidarity-accorhotels/heart-hospitality
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