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Nominations pour accompagner la
nouvelle stratégie du Groupe
Pour accompagner la nouvelle ambition du Groupe de devenir la
référence de l’hôtellerie mondiale, Accor annonce les nominations de :
- Jim Amorosia, Directeur général de Motel 6/ Studio 6
- Samuel Shih, Président et Directeur des Opérations Accor en Chine

 Jim Amorosia nommé Directeur général de Motel 6/ Studio 6
Didier Bosc devient Directeur Exécutif et Administratif Accor Amérique du Nord
Jim Amorosia est nommé Directeur général de Motel 6 et Studio 6, suite à la décision
d’Olivier Poirot de quitter ses fonctions pour rejoindre une autre société, à compter du 3 octobre
2011. Diplômé d’un MBA de l’Université d’Arizona, Jim Amorosia a débuté sa carrière chez Motel 6
en 1985 en tant que directeur marketing régional, et occupé par la suite de nombreux postes
stratégiques. Nommé Vice-président exécutif de Motel 6 en 2000, il occupait depuis quatre ans les
fonctions de Directeur des Opérations de Motel 6 et Studio 6.
Il aura pour mission de gérer les marques Motel 6/ Studio 6 en Amérique du Nord et d’accélérer très
fortement la transformation du modèle économique de Motel 6, avec une réduction significative des
capitaux engagés à moyen terme. Il sera secondé dans sa tâche par Alan Rabinowitz, promu VicePrésident Exécutif, Directeur des opérations corporate et Secrétaire Général en charge des
opérations stratégiques de Motel 6/ Studio 6.
Didier Bosc est nommé Directeur Exécutif et Administratif Accor Amérique du Nord et conserve
ses responsabilités précédentes de Directeur Administratif et Financier de Motel 6. Il est diplômé de
l’ESCAE d’Amiens et titulaire d’un Doctorat en contrôle de gestion ainsi que d’une maîtrise de droit.
Arrivé au sein du Groupe en 1985, il a connu une évolution rapide jusqu’à occuper les fonctions de
Vice-président Finance Sofitel et Novotel en Amérique du Nord. Directeur Exécutif et Financier de
Accor Amérique du Nord depuis 2007, Didier supervise dorénavant les services transversaux
(informatique, juridique, achats, techniques) pour Novotel et Sofitel Amérique du Nord.
A ses côtés, Erik Anderouard et Eric Buitenhuis conservent respectivement leurs fonctions de
Directeur des Opérations Sofitel Amériques et Directeur des Opérations Novotel Canada.

 Samuel Shih nommé Président et Directeur des Opérations
Accor en Chine
Robert Murray devient Directeur des Opérations Accor en Asie du Sud-Est et du Nord-est
Samuel Shih est nommé Président et Directeur des Opérations de Accor en Chine, à compter
d’octobre 2011. Il reporte directement à Michael Issenberg, Directeur général Accor Asie Pacifique.
Diplômé de l’Université de British Columbia au Canada et d’un MBA de l’Université de Macao,
Samuel Shih a débuté sa carrière chez PepsiCo Inc., avant de rejoindre l’entreprise Red Bull
comme Directeur général Asie Pacifique.
Samuel Shih supervisera les opérations en Chine (y compris à Hong Kong, Macao et Taipei) qui
compte actuellement 107 hôtels et où le Groupe a l'ambition de quadrupler son réseau d'ici à 2015.
Robert Murray, précédemment Vice-Président Accor Chine, est par ailleurs nommé au poste
nouvellement créé de Directeur des Opérations pour Accor en Asie du Sud-Est et Nord-Est. Il
prendra ses responsabilités dès l’entrée en fonction de Samuel Shih. Robert Murray a rejoint Accor
en 1993 et a occupé diverses postes dans les opérations du Groupe en Australie, Nouvelle-Zélande
et en Chine.

****
Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 90 pays avec 4200 hôtels et plus de
500 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel,
Mercure, Adagio, ibis, all seasons/ibis styles, Etap Hotel/ibis budget, hotelF1 et Motel 6, Accor propose une offre
étendue, allant du luxe à l’économique.
Avec 145 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe met au service de ses clients et partenaires son savoir-faire
et son expertise acquis depuis près de 45 ans.
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