Communiqué de presse
Paris, 15 juin 2015

Sophie Stabile est nommée Directrice Générale
HotelServices France
Arrivée de Jean-Jacques Morin en tant que Directeur
Général Finances
Nominations
Sophie Stabile, membre du Comité exécutif du Groupe, est nommée Directrice
Générale HotelServices France. Elle succède à Christophe Alaux, nommé Directeur
Général HotelServices Amérique du Nord & Amérique Centrale.
Cette nomination est effective à compter du 1er octobre 2015. Sven Boinet, Directeur
Général Délégué assurera l’intérim sur la France entre le 1er juillet et le 30
septembre 2015.

Jean-Jacques Morin rejoint le Groupe en tant que Directeur Général Finances. Il sera
membre du Comité Exécutif du Groupe. Cette nomination sera effective à compter du
1er octobre 2015.

A l’occasion de ces nominations, Sébastien Bazin, Président-directeur général de
AccorHotels déclare : «Depuis 15 ans dans le Groupe et plus récemment à la tête de la
direction financière, Sophie Stabile a largement démontré son engagement, sa rigueur
et sa capacité à fédérer les équipes autour de projets ambitieux au service de la
stratégie du Groupe. En prenant aujourd’hui les rênes opérationnelles de la France,
Sophie relève un nouveau défi, celui d’accompagner sur le terrain la transformation
du Groupe. Je suis convaincu qu’elle saura dans ces nouvelles fonctions faire la
démonstration de toute la palette de ses talents. Je suis par ailleurs très heureux que
Jean-Jacques ait accepté de nous rejoindre, son expérience internationale et son
parcours remarquable seront des atouts essentiels pour le développement de
AccorHotels ».

Depuis 2010, Sophie Stabile est Directrice Générale Finances et Membre du Comité
Exécutif de AccorHotels. Ses responsabilités ont été élargies à la supervision du
département Achats du Groupe en 2013. En 2006, elle avait été nommée Contrôleur
général Groupe. Elle a rejoint AccorHotels en 1999 pour prendre la direction de la
Consolidation et du système d’information Groupe après avoir débuté sa carrière chez
Deloitte. Sophie Stabile est diplômée de l’Ecole Supérieure de Gestion et Finances.
Sophie Stabile est également Présidente du Women At AccorHotels Generation (WAAG),
le réseau professionnel des femmes du Groupe.

Jean-Jacques Morin est actuellement, Directeur Financier du Groupe Alstom.
Il a rejoint Alstom en 2005, occupant notamment les postes de Directeur Financier du
secteur « Transport » à Paris et de « Power Service » à Zurich. Précédemment, il a
passé 13 ans à l’international dans le secteur High-Tech, d’abord chez Motorola puis
ON Semiconducteur, où il participe à la mise en bourse sur le NASDAQ, et ensuite chez
Communicant AG comme CFO de cette start-up allemande.
Il débute sa carrière chez Deloitte où il passe 5 ans en Audit et Conseil à Paris puis
Montréal.
Jean-Jacques Morin est Ingénieur de l’École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et
de l'Espace, diplômé du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) et
possède un MBA de Thunderbird.

À PROPOS DE ACCORHOTELS
AccorHotels, un groupe uni autour d’une même passion, l’accueil, et porté par une même promesse : Feel Welcome.
Plus de 180 000 femmes et hommes, sous enseignes AccorHotels, veillent chaque jour sur des milliers d’hôtes dans 3 700
hôtels implantés dans 92 pays.
Premier opérateur hôtelier au monde, AccorHotels met au service de ses clients, partenaires et collaborateurs :
- ses deux expertises d’opérateur/franchiseur (HotelServices) et de propriétaire/investisseur (HotelInvest) ;
- un large portefeuille de marques de renommée internationale allant du luxe (Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure,
The Sebel) à l’économique (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access et hotelF1) en passant par le milieu de gamme
(Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio) ;
- la puissance de sa place de marché et de son programme de fidélité Le Club AccorHotels;
- l’engagement depuis près de 50 ans d’une entreprise citoyenne et solidaire avec son programme PLANET 21.
ACCOR SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux USA (Code ACRFY)

Contacts presse
Anne-France Malrieu
Image 7
Tel : +33 1 53 70 74 66
afmalrieu@image7.fr

Carina Alfonso Martin
Directrice des relations médias monde
Tel : +33 1 45 38 84 84
carina.alfonsomartin@accor.com

Gabrielle Haire
Relations médias
Tel : +33 1 45 38 84 87
gabrielle.haire@accor.com

Contacts investisseurs et analystes
Sébastien Valentin
Directeur de la Communication Financière
et des Relations Investisseurs
Phone: +33 (0)1 45 38 86 25
sebastien.valentin@accor.com

Marie Niel
Relations Investisseurs
Phone: +33 (0)1 45 38 86 94
marie.niel@accor.com

Suivez l’actualité du Groupe sur :
www.twitter.com/accorhotelsgroup | www.accorhotels-group.com

Effectuez vos réservations sur :
www.accorhotels.com

