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● Accor a nommé depuis un an Christian Flaesch en tant que directeur général sûreté-sécurité. Il
travail au sein des équipes de Sven Boinet, directeur général délégué, transformation du groupe,
ressources humaines et juridique. Christian Flaesch dispose de plus de 30 ans d'expérience dans la
sureté et la sécurité avec une carrière menée entièrement au sein des instances policières françaises.
Depuis décembre 2013, il était Inspecteur Général de la Police Nationale.
● SNCF, Christian Lambert est nommé Directeur de la Sûreté de la SNCF en remplacement de
Didier Schwartz.
● TOTAL, Eric Calonne est nommé délégué à la gestion de crise en remplacement de CharlesEdouard ANFRAY.
● ERDF, Gyslaine PROST est nommée déléguée à l’éthique et à la sécurité du patrimoine.
● BANQUE DE FRANCE, Directeur de sécurité, Denis LAURETOU a été désigné par le
gouverneur de la Banque de France pour succéder à Gilles LARDY au poste de Directeur de la
sécurité.
● Le programme de certification InSCeHo réunit l’expérience de professionnels confirmés de
l’hôtellerie, de la sûreté et du risk management, ayant plusieurs années d’expériences en Afrique.
Il est élaboré pour favoriser la rencontre de voyageurs soucieux de leur sécurité avec les hôtels
répondant sérieusement à cette attente. Il permet, d’une part, aux hôtels de mettre en avant leur
engagement pour la sécurité de leurs clients et de se différencier de leurs confrères. Il fournit, d’autre
part, aux clients (voyageurs d’affaire, entreprises internationales, touristes, tour operateurs, agences
de voyage) un choix parmi les hôtels qui mettent en oeuvre une prestation de sécurité cohérente.
● Vente de l’Hôtel Memling - L’Hôtel Memling de Kinshasa est mis en vente depuis déjà quelques
mois. L’information de mise en vente de cet hôtel de cinq étoiles appartenant au groupe belge
Sabena est livrée par le journal Le Soir. Selon cette source, deux potentiels acheteurs se seraient déjà
manifestés. Un opérateur économique congolais et une chaîne internationale seraient probablement
dans la course pour l’achat de ce prestigieux hôtel.
● Le gouvernement chinois offre des panneaux solaires pour l'éclairage de la ville de Bissau -- Le
gouvernement chinois a remis environ trois cents postes de panneaux solaires pour l'éclairage la ville
de Bissau, a constaté le correspondant de Xinhua. La Chine est un partenaire qui "a encore une fois
prouvé son amitié à la Guinée-Bissau", a déclaré le ministre bissau-guinéens des Travaux publics,
Malam Bandjai.
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