Communiqué de presse
Le 22 février 2011

Communiqué de presse
du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration de Accor, réuni le mardi 22 février 2011 sous la présidence de Denis Hennequin,
a coopté, sur proposition du Comité des rémunérations, des nominations et du gouvernement d’entreprise,
Madame Mercedes Erra en tant que nouvel administrateur. La ratification de cette nomination sera soumise
à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 30 mai 2011.
Le Conseil d’Administration a déterminé que Madame Mercedes Erra remplit les critères d’indépendance du
code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP/MEDEF.
• Nouvel administrateur coopté :
- Mercedes Erra **, Présidente Exécutive d’Euro RSCG Worldwide, apportera au Conseil son expérience
reconnue dans la construction et la gestion des marques. Elle a notamment contribué à d’importants
tournants stratégiques pour les marques dont elle s’est occupée (la santé pour Danone, la jeunesse pour
Evian, le mythe du voyage pour Air France, la créativité media pour Canal+).

• Membres du Conseil d’Administration:
- Denis Hennequin, Président-directeur général,
- Jean-Paul Bailly*, Président du groupe La Poste,
- Thomas J.Barrack, Président-directeur général fondateur de Colony Capital LLC,
- Sébastien Bazin, Directeur général Europe de Colony Capital SAS,
- Philippe Citerne*, Ancien Directeur général délégué de la Société Générale,
- Mercedes Erra *, Présidente Exécutive d’Euro RSCG Worldwide,
- Sophie Gasperment*, Directeur général de The Body Shop International (Groupe L’Oréal),
- Bertrand Meheut*, Président du Directoire du groupe Canal+,
- Virginie Morgon, Membre du directoire d’Eurazeo,
- Franck Riboud*, Président-directeur général de Danone,
- Patrick Sayer, Président du directoire d’Eurazeo.
*Administrateurs indépendants
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*****
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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** Biographie

Mercedes Erra, Présidente Exécutive d’Euro RSCG Worldwide
Mercedes Erra est Présidente Exécutive d’Euro RSCG Worldwide, Présidente d’Euro RSCG France,
Fondatrice de BETC Euro RSCG, première agence française de publicité, et Directrice Générale d’Havas.
Elle est également Présidente d’Honneur de l’Association HEC.
Mercedes Erra est spécialisée dans la construction et la gestion des grandes marques. Elle a créé à ce titre
BETC Consulting et BETC Consumer Intelligence, entités orientées vers l’expertise consommateur et
marque. Elle a contribué à d’importants tournants stratégiques pour les marques dont elle s’est occupée (la
santé pour Danone, la jeunesse pour Evian, la vision d’Air France – faire du ciel le plus bel endroit de la
terre, Canal+ la marque media la plus créative). L’agence qu’elle a fondée, BETC Euro RSCG, est devenue
en 15 ans première agence française, classée 2ème agence la plus créative au monde (Gunn Report janvier
2011).
Depuis janvier 2010, Mercedes Erra est Présidente du Conseil d’Administration de la Cité Nationale de
l’histoire de l’Immigration.
Diplômée d’HEC et de la Sorbonne (Maîtrise et CAPES de lettres), elle enseigne en 3ème cycle (DESS de
Marketing et Communication des Entreprises) à l’Université de Paris 2 (Assas). Mercedes Erra est Chevalier
de la Légion d’Honneur et Officier dans l’Ordre National du Mérite.
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