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Accor Hospitality : nominations

• Sophie Stabile nommée Directeur Financier
• Marc Vieilledent nommé Directeur Général Stratégie,
Patrimoine Immobilier, Fusions et Acquisitions
Sophie Stabile est nommée Directeur Financier de Accor Hospitality. Elle sera confirmée dans ses fonctions lors
de la constitution du nouveau Comité Exécutif de Accor à la fin de l’été, après l’assemblée générale du 29 juin qui se
prononcera sur la scission des activités du Groupe.
A ce titre, elle participe au Comité d’audit et anime en plus des fonctions qu’elle occupait précédemment, les
Directions fonctionnelles suivantes : communication financière, trésorerie et fiscalité. Elle rapporte directement à
Gilles Pélisson.
Sophie Stabile succède à Olivier Poirot qui a conduit, aux côtés de Gilles Pélisson, la structuration du plan de
transformation de Accor Hospitality en prévision de la scission des deux activités du Groupe. Il repart aux
Etats-Unis pour des raisons personnelles et familiales et se consacrera désormais principalement à la Direction de
Motel 6 et Studio 6.
Agée de 40 ans, Sophie Stabile est diplômée de l’Ecole Supérieure de Gestion et Finances. Elle a débuté
sa carrière chez Deloitte Touche Tohmatsu et a rejoint Accor en 1999 pour prendre la Direction de la consolidation
et du système d’information Groupe.
Depuis 2006, Sophie Stabile est contrôleur général Groupe. Dans ce cadre, elle supervise la consolidation, les
Directions financières internationales et les Directions du contrôle financier, de l’audit interne, de la holding Groupe
et des back-offices financiers. Depuis 2009, elle est au cœur de la mise en œuvre du processus de séparation des
deux métiers du Groupe.

Marc Vieilledent est nommé Directeur Général Stratégie, Patrimoine Immobilier, Fusions et Acquisitions.
Il rapporte directement à Gilles Pélisson. Sa mission est de mettre en œuvre la transformation du modèle
économique de Accor à travers la gestion des modes de détention de l’immobilier du Groupe, la cession des actifs
non stratégiques et l’accompagnement du développement en « asset right ». Il gère par ailleurs les relations avec les
partenaires immobiliers du Groupe.
Agé de 42 ans, Marc Vieilledent est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris et possède le diplôme
d’Expertise Comptable. Il a débuté sa carrière chez Pricewaterhouse en tant qu’auditeur externe à Paris puis à NewYork.
Il a rejoint Accor en 1997, où il a occupé successivement les postes de Directeur de la consolidation et contrôle des
investissements, Directeur corporate finance et, depuis 2008, Directeur corporate finance et immobilier. Marc
Vieilledent a notamment supervisé les opérations de fusions et acquisitions du Groupe depuis 2003, la gestion des
actifs immobiliers à travers la politique d’« asset right » et participe activement à la préparation de l’opération de
scission.

*****

Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services prépayés, 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, Adagio, ibis, all seasons,
Etap Hotel, Formule 1, hotelF1 et Motel 6, représentant 4100 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que
ses activités complémentaires, Thalassa sea & spa, Lenôtre, CWL ;
- les Services Prépayés, 33 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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