Communiqué de presse
Le 12 mars 2009

Jacques Stern
nommé Directeur général délégué du groupe
Accor
Gilles Pélisson, Président-directeur général du Groupe Accor, a proposé au Conseil d’Administration, qui a
accepté, la nomination de Jacques Stern en tant que directeur général délégué en charge des finances, de
la stratégie, du développement de l’hôtellerie et des systèmes d’information.
« Ceci est une reconnaissance méritée pour Jacques Stern dont le rôle et l’influence dans la communauté
financière bénéficient au Groupe depuis plus de 10 ans » précise Gilles Pélisson.
Diplômé de l’École supérieure de commerce de Lille et expert comptable, Jacques Stern a commencé sa
carrière chez Pricewaterhouse comme auditeur externe. Il rejoint Accor en 1992, en tant que directeur de la
consolidation puis directeur du planning financier groupe en 1996. En 2000, Jacques Stern est nommé
contrôleur général du groupe ; en 2002, directeur général adjoint finances et en janvier 2003, directeur
financier du groupe. En mars 2005, il devient membre du directoire de Accor en charge des finances.
En 2006, Jacques Stern est nommé directeur général en charge des finances, des achats et des systèmes
d’informations, membre du comité exécutif.
Le 1er septembre 2008, au-delà de ses missions finances et systèmes d’information, il a également pris en
charge la stratégie du groupe et le développement de l’hôtellerie.

*****

Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et aux
collectivités publiques, est présent dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients
le savoir-faire acquis depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, all seasons, Etap
Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses
activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
- les Services, 32 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services (avantages aux
salariés et aux citoyens, récompenses et fidélisation, gestion des frais professionnels).
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