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Nomination
Amir Nahai, Directeur Général Food & Beverage, prend également sous sa
responsabilité la Direction des Achats du Groupe ainsi que les
départements Achats des pays dans lesquels AccorHotels est implanté.
Amir a pour mission d’assurer la contribution croissante des achats aux
résultats du Groupe, de définir les objectifs de la filière Achats et de
développer des synergies avec les partenaires et fournisseurs.
Arrivé chez AccorHotels en septembre 2015, Amir était auparavant
associé du bureau new-yorkais de Bain & Company. Pendant plus de 15
ans chez Bain, il est intervenu dans les secteurs de l’hôtellerie, du jeu,
des médias/divertissements et des technologies. Amir, basé
successivement à Boston, New York et Los Angeles, a eu l’opportunité de
travailler pour des clients dans le monde entier, notamment en Asie
(Singapour, Thaïlande, Inde, Chine) et en Europe (Paris, Londres). Il parle
quatre langues et a suivi le début de sa scolarité en France. Il est titulaire
d’un BA d’études politiques au Dartmouth College et d’un MBA de la Tuck
School of Business de Dartmouth.
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 3 900 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)
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