
LA MONTAGNE LUNDI 31 JANVIER 2011 11

Portrait Jean-Paul Philippon
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HÔTELLERIE■ L’ancien élève de lycée hôtelier de Clermont, est aujourd’hui directeur général du groupe Accor

Une carrière estampillée quatre étoiles

Pierre-Olivier Febvret
pierre-olivier.febvret@centrefrance.com

D ans l’ambiance stan
dardisée des hôtels
Accor, JeanPaul Phi

lippon s’est permis un pe
tit écart avec le protocole
au lycée hôtelier de Cha
malières. Car il n’est pas
commun qu’un directeur
général de ce groupe en
fasse luimême la présen
tation auprès d’étudiants.
Un écart, mais surtout un
retour dans le temps pour
cet ancien de la maison
(*).

JeanPhilippon, actuelle
incarnation du « Tenue
impeccable exigée », dé
barque humblement en
1971 avec sa petite toque
au lycée AmédéeGasquet
de ClermontFerrand.
Après un BEP de cuisine, il
vient passer son bac tech
nique.

« À Clermont,
on m’a inculqué
l’envie de
progresser »

Pourquoi l’Auvergne ?
« Par souci de proximité,
ma famille étant basée à
Orléans. Et pour la réelle
renommée de l’établisse
ment. C’était à l’époque
une petite structure avec
des enseignants remar
quables. Ils m’ont incul
qué l’envie de progresser
avec ce message : “Plus
vous irez loin et mieux ce
sera !” Je confirme aujour
d’hui. » Une leçon qui
s’accompagne d’une prise
de conscience. « J’ai préfé
ré quitter la cuisine, je
n’ a v a i s p a s l e d o n , j e
n’étais pas assez créatif. Je
me suis dirigé vers l’hôtel

lerie avec l’envie de deve
nir chef de service ».

Le chemin était le bon.
JeanPaul Philippon est
allé très loin. Il entre en
1974 chez Novotel. Une
société née quelques an
nées auparavant et qui
comptait à l’époque 30
établissements. Aujour
d’hui, le groupe Accor en
compte plus de 4.000 à
travers le monde. Fidèle
parmi les fidèles, Jean
Paul Philippon a vécu tou
tes les grandes étapes de
cet avènement.

Dirigeant
globe-trotter
« Je n’ai jamais dit non.

On me disait de partir le
lendemain au Niger, je
m’exécutais avec le souri
re. J’ai ainsi parcouru le
monde ». JeanPaul Philip
pon, dirigeant globetrot
ter, n’a pas l’esprit aussi
aseptisé que les établisse
ments d’entrée de gamme
de son groupe. Les exigen
ces professionnelles ré
pondent dans son cas à
un enrichissement per
sonnel pleinement assu
mé : « Le voyage, le mé
lange à d’autres cultures et
d’autres sociétés font aussi
partie de la construction
d’un individu. La réussite
ne se juge pas seulement
au niveau d’étude mais
également par les rencon
tres. » C’est encore rassu
rant de voir qu’au sein
d’une telle multinationale,
des personnalités comme
celle de JeanPaul Philip
pon ont pu s’épanouir et
toucher le haut de la pyra
mide. Une autre époque
sans doute. Quel jeune
élève du lycée hôtelier
peut aujourd’hui préten
dre à une telle carr iè
re quatre étoiles ? ■

(*) Les anciens élèves de la sec
tion hôtellerie du lycée Amédée
Gasquet de ClermontFerrand
sont officiellement reconnus
comme des anciens élèves du ly
cée hôtelier de Chamalières.

Au lycée hôtelier de
Clermont-Ferrand, Jean-
Paul Philippon dit avoir ap-
pris l’envie permanente de
progresser et découvert sa
vraie vocation, celle de l’hô-
tellerie. Une influence dé-
terminante qui lui a permis
d’atteindre les sommets du
groupe Accor.

COME-BACK. Jean-Paul Philippon a rendu visite aux étudiants du lycée hôtelier de Chamalières pour présenter son groupe. L’occasion
aussi de leur montrer que leurs études pour déboucher sur de formidable carrière. PHOTO PIERRE COUBLE

Multinationale
Premier opérateur
hôtelier mondial, Accor
propose un portefeuille
unique avec une
quinzaine de marques
complémentaires, du luxe
à l’économique : Sofitel,
Pullman, MGallery,
Novotel, Suite Novotel,
Mercure, ibis, all seasons,
Etap hotel, hotelF1,
Motel6...Thalassa sea &
spa et Lenôtre. Implanté
dans 90 pays, il propose
4.100 hôtels et près de
500.000 chambres.

■ GROUPE ACCOR

1953
Naissance à Auxerre

1971
Intègre le lycée hôtelier
Amédée-Gasquet de
Clermont-Ferrand

1974
Embauche chez Novotel
(futur groupe Accor)

1978
Devient, à 25 ans,
directeur du Novotel de
Marseille

1990
Participe à l’ouverture
du Novotel de Moscou

2002
Directeur général d’IBIS

2008
Directeur Accor
(multimarque) pour
la zone Europe du Sud
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