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Communiqué de presse 

KASADA OBTIENT LA CERTIFICATION SAFEHOTELS POUR SES HÔTELS OPÉRÉS SOUS LES 
MARQUES DU GROUPE ACCOR EN AFRIQUE DE L'OUEST 

• Kasada a obtenu la certification Safehotels pour huit de ses hôtels opérés par Accor.  
• La plateforme travaille à l’obtention de la certification Safehotels pour l'ensemble des 

hôtels de son portefeuille. 
• Ce certificat délivré à Kasada selon les normes The Global Hotel Security Standard© 

illustre l'ambition de Kasada de développer une plateforme hôtelière qui répond aux 
critères internationaux ESG les plus stricts.  

 
Johannesbourg / Port Louis, le 19 septembre 2022 – Kasada, plateforme d'investissement 
indépendante de premier plan dédiée à l'hôtellerie en Afrique subsaharienne, a obtenu la 
certification Safehotels pour ses hôtels en Afrique de l’Ouest (Côte d'Ivoire, Sénégal et 
Cameroun). Opérés sous les marques du groupe Accor, les huit établissements appartiennent 
à Kasada Hospitality Fund. Il s’agit du Pullman Abidjan, Pullman Dakar Teranga, Novotel 
Abidjan, Novotel Dakar, Ibis Douala, Ibis Abidjan Plateau, Ibis Abidjan Marcory, et Ibis Dakar. 
La sécurité de ses clients étant une préoccupation majeure pour Kasada, la plateforme 
s'engage à obtenir la certification Safehotels pour l’ensemble des hôtels de son portefeuille.  
 
Pierre Etienne de Montgrand, Responsable de la gestion d’actifs chez Kasada, déclare : « En 
tant qu’investisseur le plus actif du secteur hôtelier en Afrique subsaharienne, nous saisissons 
pleinement l'importance que nos clients, particuliers comme professionnels, accordent à la 
sécurité et à la sûreté. C’est pour cette raison que nous avons décidé de nous associer à 
Safehotels afin de bénéficier de la vérification, par un organisme indépendant, de la sécurité, 
de la sûreté et de l'hygiène de nos actifs à mesure que nous nous développons dans la région. 
Cela démontre l'engagement continu de Kasada à élever les standards du secteur en Afrique 
sub-saharienne. » 
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Daniel Karbownik, Directeur Régional Afrique de l’Ouest et Centrale chez Accor, ajoute : 
« Lorsqu'il s'agit de choisir un hôtel, la sûreté et la sécurité sont toujours des facteurs clés dans 
le processus de décision des clients. Par conséquent, nous cherchons en permanence à 
maintenir et à développer nos normes de sûreté et de sécurité. Le service de certification 
indépendant de Safehotels, en plus de la certification ALLSAFE qu’il nous accorde, donne à nos 
clients une assurance supplémentaire que leur sécurité et leur sûreté sont bien prises en 
compte. » 
 
Safehotels, norme largement reconnue et utilisée en Europe, est la principale certification de 
sûreté et de sécurité hôtelière au monde. Safehotels fixe des standards et valide de manière 
indépendante les programmes de sûreté et de sécurité en place dans les établissements 
hôteliers, ce qui est créateur de valeur pour les clients, les employés ainsi que pour les 
propriétaires. Pour obtenir la certification, Safehotels mène des audits sur site et évalue plus 
de 230 critères de sûreté et de sécurité, comme le matériel de sécurité, la sensibilisation et la 
formation du personnel, les mesures de sécurité incendie, la capacité de gestion de crise et 
les premiers secours. Les auditeurs de Safehotels ont une solide expérience et une grande 
expertise en matière de sécurité hôtelière ainsi qu’une fine connaissance des différentes 
régions d’Afrique subsaharienne.   
 
Kasada est pleinement mobilisée pour la contribution au développement des 
environnements dans lesquels elle opère et pour le soutien des communautés avec lesquelles 
elle collabore. Après avoir obtenu la certification EDGE – une innovation de l’IFC – pour 
nombre de ses hôtels, cette certification d’un organisme indépendant marque une nouvelle 
étape dans la stratégie de Kasada d’être un acteur du secteur hôtelier répondant aux normes 
internationales ESG les plus strictes.  
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À propos de Kasada  
Kasada est une plateforme indépendante de private equity immobilier dédiée à l'hôtellerie en Afrique subsaharienne, 
conseillée par Kasada Capital Management, entité du groupe Kasada. La société a été créée avec le soutien de Qatar 
Investment Authority, le fonds souverain du Qatar et d'Accor, un leader mondial de l’hôtellerie. La stratégie d'investissement 
de Kasada couvre tous les segments, de l'économique au luxe, et cible à la fois des projets d’hôtels à construire et de reprise 
d’hôtels existants. Les hôtels du groupe Kasada sont exploités sous les enseignes Accor, bénéficiant ainsi de la large gamme 
de marques Accor et de leur renommée internationale. En investissant dans une région qui offre de solides opportunités de 
croissance, le groupe Kasada vise à la fois un rendement attractif ajusté au risque pour les investisseurs et un impact positif 
à long terme sur les économies locales. En avril 2019, le groupe Kasada a clôturé son premier fonds, Kasada Hospitality Fund 
L.P., avec des engagements en fonds propres de plus de US$ 500 millions. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.kasada.com et suivez-nous sur LinkedIn. 
 
À propos de Accor 
Accor est un leader mondial de l’hôtellerie, présent dans 110 pays, avec 5 300 hôtels et 10 000 restaurants et bars. Le 
groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 40 marques associant 
notamment des enseignes de luxe et haut de gamme, des offres milieu de gamme et économiques, des concepts lifestyle 
exclusifs, des lieux de spectacle et de divertissement, des clubs, des restaurants et des bars, des résidences privées, des 
hébergements partagés, des services de conciergerie et des espaces de co-working. Le leadership incontesté de Accor 
dans le Lifestyle, l’une des catégories qui connaît la croissance la plus rapide du secteur, est porté par Ennismore, une 
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joint-venture dont Accor détient la majorité des parts. Ennismore est un acteur créatif de l’hospitalité disposant d’un 
portefeuille international de marques toutes créées par des entrepreneurs visionnaires, porteurs de sens et passionnés. 
Accor dispose ainsi d’un portefeuille de marques incomparable, animé par plus de 230 000 collaborateurs à travers le 
monde.  Les membres bénéficient du programme de fidélité complet du Groupe, ALL - Accor Live Limitless - le compagnon 
lifestyle du quotidien, qui donne accès à un large éventail de bénéfices, de services et d’expériences. Au travers de ses 
initiatives Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund initiatives, le Groupe s’attache à agir 
concrètement en matière d’éthique et d’intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, 
d’engagement solidaire, de diversité et d’inclusion.  Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, 
est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. 
 
À propos de Safehotels 
Safehotels est la première société indépendante de certification de sûreté et de sécurité hôtelière au monde, avec des hôtels 
certifiés dans plus de 170 villes du monde. La certification, basée sur le Global Hotel Security Standard®, est reconnue par 
les voyageurs d'affaires, des organisations telles que la Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des 
catastrophes (UNISDR), l'International Congress & Convention Association (ICCA), et les principaux courtiers d'assurance. Les 
critères de certification d'un hôtel sont constitués de plus de 230 éléments évalués individuellement sur place et portant sur 
la sécurité, la gestion des urgences, les incendies, la santé et la sûreté. Pour plus d'informations, consultez le site : 
www.safehotels.com   
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