Communiqué de presse
Paris, le 3 novembre 2010

Le Conseil d’Administration de Accor
annonce un changement de
la Direction exécutive
Sous l’impulsion de Gilles Pélisson, Accor a connu ces cinq dernières années une profonde mutation.
La séparation des services et de l’hôtellerie a été accomplie avec succès et l’entreprise a repris le
chemin de la croissance, présentant des résultats en forte amélioration.
Accor aborde aujourd’hui une nouvelle phase de son développement, durant laquelle la détermination
des priorités et leur exécution seront des facteurs clés de succès pour Accor.
A l’occasion de la réunion du Conseil d’Administration de Accor, le 2 novembre 2010, le Conseil
d’Administration et Gilles Pélisson, Président-directeur général du Groupe ont fait le constat de
divergences stratégiques qui les ont conduits à organiser le départ de ce dernier à compter du 15
janvier 2011.
Le Conseil d’Administration a donc mis fin au mandat de Directeur général de Gilles Pélisson et a
nommé Denis Hennequin, Directeur général exécutif à compter du 1er décembre 2010. Denis
Hennequin est depuis 2009 administrateur de Accor et occupait depuis 2005 les fonctions de
Président-directeur général de McDonald’s Europe. Yann Caillère, Directeur général délégué, est
confirmé dans ses fonctions.
Afin de permettre une parfaite transition, Gilles Pélisson conservera son mandat de Président du
Conseil d’Administration qu’il assurera à titre non exécutif jusqu’au 15 janvier 2011 date à partir de
laquelle Denis Hennequin assurera la fonction de PDG de Accor.
Philippe Citerne, Vice-Président du Conseil d’Administration de Accor a déclaré : « Le Conseil tient
unanimement à remercier Gilles Pélisson pour sa contribution essentielle au développement de Accor.
Au cours des cinq années passées à sa tête, Gilles a mené avec succès chaque étape de la
transformation du Groupe et a ainsi fortement contribué à renforcer le positionnement de Accor parmi
les leaders mondiaux et à améliorer, dans un contexte de reprise, les performances financières du
Groupe ».
Gilles Pélisson a déclaré : « Je suis fier que Accor, désormais recentré et en pleine santé, puisse
profiter pleinement du rebond économique. Je suis confiant dans le fait que Accor et Edenred vont
pouvoir se développer avec succès. Je tiens à remercier du fond du cœur, les femmes et les hommes
qui, aux quatre coins du monde, m’ont accompagné dans cette mutation nécessaire sur laquelle le
Groupe va pouvoir bâtir son avenir».
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A propos de Denis Hennequin
Denis Hennequin est Administrateur de Accor depuis mai 2009.
Agé de 52 ans, il a démarré sa carrière chez McDonald’s, en 1984. Après avoir occupé diverses
fonctions opérationnelles en France, il a été nommé Président-directeur général de McDonald’s Europe
en 2005.
Dans ces fonctions, il a notamment joué un rôle clé dans le développement de l’enseigne en Europe
grâce à la mise en œuvre d’une stratégie de développement des franchisés et d’une politique de
croissance rentable, dynamique et ambitieuse. Il a également largement participé à la redéfinition du
concept des restaurants McDonald’s au plan mondial et mis en place une gestion efficace de la
structure de coûts.
Au cours de ses 26 ans de carrière chez McDonald’s, il a ainsi démontré ses qualités de visionnaire et
de manager et fait de l’Europe une des régions les plus contributrices aux résultats du Groupe.
Aujourd’hui McDonald’s Europe représente environ 20% du nombre total de restaurants du Groupe et
près de 40% de son résultat opérationnel total.

*****
Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 90 pays avec
4100 hôtels et près de 500 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery,
Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, all seasons, Etap Hotel, Formule 1, hotelF1 et Motel 6, ainsi que ses
activités associées Thalassa sea & spa et Lenôtre, 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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