
 

  

Communiqué de presse 
Crissier, le 12 septembre 2018 

 
 

Matthias Beyeler est le nouveau 
Directeur Général des hôtels 

Novotel, ibis et ibis budget Bern Expo 
 

Le Bernois Matthias Beyeler reprend avec effet immédiat la direction de 
l’ensemble du complexe AccorHotels de Bern Expo (Novotel, ibis et ibis 
budget). Il succède ainsi à Vincenzo Ciardo qui occupe les fonctions de Vice 
President Operations Management auprès d’AccorHotels Suisse depuis le 1er 
septembre 2018.  
 
Matthias Beyeler, âgé de 35 ans, a déjà une longue carrière dans l’hôtellerie. En 
2007, l’hôtelier-restaurateur ES devient assistant de direction à l’ibis budget 
puis à l’ibis Bern Expo. En 2010, il reprend la direction de l’hôtel ibis de Rothrist. 
Depuis début 2017, il est directeur de l’ibis Styles Bern City. Au cours des 
dernières années et en parallèle de ses activités professionnelles, Matthias 
Beyeler a suivi de nombreuses formations continues au sein du Groupe 
AccorHotels.  
 
Philippe Alanou, COO de AccorHotels Switzerland SA, déclare au sujet de cette 
nomination: «Nous avons trouvé en Matthias Beyeler un excellent remplaçant 
pour Vincenzo Ciardo. Matthias connaît très bien l’entreprise et est parfaitement 
ancré dans la région bernoise. Je suis convaincu qu’ensemble, nous continuerons 
à écrire les prochains chapitres de notre success story à Bern Expo.»  
 
 

 
 

 
  



 

 

À PROPOS DE 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 4 500 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 70 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. 
 

  


