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Richard H. BAILEY, 56 ans, est le Président et Directeur Général de Pacific Beachcomber, ainsi que 

Président de Paul Gauguin Cruises, Inc. Né à Lafayette, Louisiane (Etats Unis d’Amérique), Richard 

Bailey est titulaire d’un Bachelor and Master of Arts degrees de l’Université de Stanford et d’un Masters 

of Business Administration de l’Université de Harvard. Il vit en Polynésie française depuis 25 ans et jouit 

de la double nationalité américaine et française. 

 

Richard Bailey a été Président et Directeur Général de Pacific Beachcomber SC et des structures 

précédentes depuis 1989.  Avant cela, il a été Directeur de l’Office de Promotion Touristique de Tahiti 

et ses Iles et a ainsi accumulé au fil des années une large expérience de tous les différents aspects de 

l’industrie touristique en Polynésie française. Sous sa houlette, les hôtels du groupe ont été 

entièrement rénovés, voire même agrandis : tous ces investissements lourds ont eu pour seul but de 

toujours maintenir un avantage compétitif pour ces fleurons de l’industrie hôtelière polynésienne. Alors 

que Pacific Beachcomber était à depuis l’origine centré sur ses propres hôtels, 4 InterContinental 

(Tahiti, Moorea et Bora Bora), 2 hôtels Maitai (Bora Bora et Rangiroa) plus le dernier venu en gestion 

sur Huahine (ouvert en Juillet 2011), le groupe s’est plus récemment diversifié dans le secteur des 

croisières avec l’acquisition du m/s Paul Gauguin en 2009, ce qui était la seule manière de continuer 

d’assurer la présence de ce paquebot de luxe de 166 cabines dans les eaux polynésiennes. 
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Richard Bailey et Pacific Beachcomber ont par ailleurs toujours placé la protection de l’environnement 

et le développement durable au centre de leurs préoccupation et de leur politique de développement 

au cours des 20 dernières années, bien avant que ces mots et concepts ne deviennent à la mode. 

Différentes « éco » mesures et actions sont ainsi appliquées, que ce soit au quotidien dans le 

fonctionnement des hôtels (pratiques respectueuses de l’environnement sanctionnées par les 

certifications des Labels EarthCheck, niveaux Argents et Bronze), soit avec le soutien à des initiatives 

comme l’association Te Mana o te Moana (l’Esprit de l’Océan) tournée vers la préservation de 

l’environnement marin en Polynésie à travers des actions éducatives, de sensibilisation et de recherche 

scientifique. 

  

En 2006, il a été désigné Entrepreneur de l’Année par le gouvernement de Polynésie française avec la 

construction et l’ouverture du quatrième hôtel InterContinental de Polynésie, le second sur l’île de Bora 

Bora, et la réalisation d’une première mondiale : la climatisation par eau de mer des profondeurs (Sea 

Water Air Conditioning – SWAC) qui utilise de l’eau de mer glacée prise à 900 mètres de profondeur. 

Pacific Beachcomber et l’hôtel ont également  reçu en 2007 un prix “Race to Save the Planet” décerné 

par le Congrès des Etats-Unis. 

 

La poursuite d’un objectif de développement durable reste plus que jamais d’actualité avec un projet 

particulièrement innovant à tous égard, dont la réalisation est déjà largement entamée sur l’île de 

Tetiaroa. Ce projet est le reflet et représente la concrétisation de la vision de l’acteur défunt Marlon 

Brando, avec notamment l’ouverture d’un éco-hôtel de luxe. Les énergies renouvelables sont au cœur 

de la conception du projet et des installations qui visent par ailleurs la plus haute certification LEED 

(Leadership in Environment and Energy Design) au niveau Platine. Le recours à des technologies 

nouvelles complète cette approche. Pacific Beachcomber est également membre fondateur d’une 

association à but non lucratif récemment créée – Conservation Tetiaroa  – entièrement orientée vers la 

recherche, la protection et l’éducation autour de l’écologie de l’île, et vers toutes leurs applications à 

l’environnement d’une manière plus générale. 


