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● Edwige Bonnevie est nommée Directeur délégué à la sécurité-sûreté du CEA auprès de
l’Administrateur général. Elle conserve ses fonctions de Directeur central de la sécurité.
● L’Hôtel 4 étoiles Mövenpick Paris Neuilly a annoncé la nomination de son nouveau Directeur
Général, Monsieur Jan Bundgaard. Avec plus de 25 années d’expérience, Monsieur Jan Bundgaard
prend la direction de l’hôtel et met au service de l’établissement ses compétences et son expertise du
milieu hôtelier. Diplômé de l’école hôtelière César Ritz en Suisse, il a construit une carrière
exemplaire et a occupé des postes clés à travers le monde
● L'hôtel El Minzah de Tanger, l'un des plus emblématiques de la ville du détroit, avait quinze
jours pour se mettre en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, au risque de
devoir fermer boutique. Une semaine après l'avertissement du ministère du Tourisme, qui avait
déclassé l'hôtel de cinq à trois étoiles suite à une visite d'inspection et de contrôle, la chaîne
hôtelière internationale BlueBay annonce, dans un communiqué diffusé il y a un mois, la
nomination d'un nouveau directeur général pour l'établissement hôtelier. Il s'agit de Samir Kharroubi,
présenté comme "un professionnel avec plus de 20 ans d’expérience.
● Christophe Chauvin, directeur pendant 9 ans du très renommé Byblos à St Tropez, vient de prendre la
direction de l’hôtel 5 étoiles Le Christopher, situé à Saint-Barthélemy dans les Antilles.

● La question de la sûreté/sécurité risque de prendre une importance croissante dans la vie des
voyageurs et de ceux qui les hébergent précise Ludovic Etienne, cofondateur d’InSCeHo, premier
label de certification de la sûreté hôtelière ; Les diplomates sont loin d’être les seuls personnels à
risque, comme le prouvent les attentats des derniers mois en Tunisie, Mali, Burkina Faso et Côte
d’Ivoire. La certification ne garantit pas l’absence d’incident, le risque zéro n’existant pas.
Néanmoins, à l’instar de la démarche ISO, la certification offre une méthode pour mettre en place un
dispositif de sûreté cohérent propre à réduire le risque et permet à l’hôtel de communiquer
efficacement sur son engagement dans la sécurité de ses clients .
● La Commission du financement du secteur privé de la Confédération générale des entreprises de
Côte d’Ivoire (CGECI), le cabinet ESPartners, en partenariat avec la Banque africaine de
développement (BAD), co-organisent un forum sur le financement des petites et moyennes
entreprises (PME), jeudi, à Abidjan. Ce forum, dénommé « La Finance s’Engage », s’inscrit dans un
contexte de forte croissance pour la Côte d’Ivoire.
● Raj Doolun, directeur général de la compagnie Uditec, représentante de la marque Samsung
kidnappé cet été à été libéré le 22 août. Une rançon aurait été payée à ses ravisseurs. Sa famille et
Uditec étaient en négociation avec ces derniers.
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