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Martine Gorce Momboisse
Nommée Directeur des Services Marketing
et de la Communication des marques
Martine Gorce Momboisse rejoint le groupe Accor en qualité de Directeur des Services Marketing et de la
Communication des marques, au sein des équipes de Grégoire Champetier, Directeur Général Marketing et
membre du Comité exécutif du Groupe.
A ce poste, Martine Gorce Momboisse sera chargée d’animer l’ensemble des expertises transversales du
marketing international (publicité, medias, études, qualité, technologies consommateur, sponsoring et
événements, design) et contribuera, aux côtés des directeurs marketing des marques, à définir les stratégies
et repositionnement des marques.
Agée de 48 ans, Martine Gorce Momboisse est diplômée de Harvard, de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris et titulaire d’un MBA à l’INSEAD.
Elle a occupé de 1985 à 2000 diverses fonctions en agences de publicité telles que Saatchi & Saatchi,
CLM/BBDO, Australie et en cabinet de conseil en stratégie au sein de Mckinsey, pour des missions
d’organisation et de stratégie. Martine Gorce Momboisse a rejoint le groupe Renault en 2000 où elle a été
nommée Directeur Identité de Marque en 2004, responsable de la marque et de son déploiement avant de
rejoindre la SNCF en 2009. Elle y a notamment supervisé la marque TGV et la communication externe de
SNCF Voyages.
*****
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, 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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