Communiqué de presse
Paris, le 17 juin 2009

Bruno Faizende
nommé Directeur général de la
Compagnie des Wagons-Lits (CWL)
Bruno Faizende, précédemment Directeur général des filiales françaises de la CWL, est nommé Directeur
général de la Compagnie des Wagons-Lits, filiale à 100% du groupe Accor.
Agé de 53 ans, diplômé de l’Institut Supérieur du Commerce, Bruno Faizende a occupé de 1985 à 2000
différents postes chez Sodexo, notamment Directeur général France de l'activité "Education", avant
d'intégrer Tyco International en 2000, au poste de Directeur général de ADT France. Il rejoint en 2006 la
CWL, où il avait la responsabilité des filiales françaises.
Il succède à Philippe Hamon, qui donne aujourd’hui une autre orientation à sa carrière, après avoir effectué
l’essentiel de son parcours professionnel au sein des groupes Wagons-Lits et Accor, notamment à la
Sogerba (restauration autoroutière) dans un premier temps, puis à la CWL où il eut la charge de
la restauration ferroviaire en France, Espagne et Italie, avant d’en devenir Directeur général en 2004. Dans
le cadre de ses fonctions, Philippe Hamon a contribué au développement de la Compagnie en lui faisant
profiter de sa grande expertise du monde ferroviaire.

*****
Filiale de Accor, CWL, leader européen des services de restauration à bord et d’hôtellerie ferroviaire, bénéficie d’une
expérience et d’un savoir-faire de près de 135 ans.
Présente en Europe (Autriche, Espagne, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni ...), elle offre un large éventail de
prestations de services de restauration à bord et d’hôtellerie ferroviaire, avec des concepts et tendances adaptées à
chaque culture et réseau ferré local : restauration, services complémentaires liés au voyage et gestion logistique
associée.
D’ici 2010, CWL développera et étendra sa gamme de services pour pénétrer de nouveaux marchés et pays, et ce, dans
le cadre de partenariat privilégié avec les principaux réseaux ferrés.
Accor, leader européen et groupe mondial 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 plus de 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 motivation, gestion des frais professionnels).
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