Communiqué de Presse
Paris, le 23 septembre 2008

François Bourgeois est nommé Directeur Général du Pôle
Accentiv’ Kadéos chez Accor Services France

François Bourgeois est nommé au poste de Directeur Général du pôle Accentiv’ Kadéos et celui de
Directeur Général Adjoint de Accor Services France. Il est membre du Comité de Direction de Accor
Services France.
Agé de 44 ans, de nationalité belge, François Bourgeois est diplômé de l’Université de Louvain (Belgique)
en économie appliquée et titulaire d’un MBA de l’INSEAD. Il débute sa carrière à la Direction de la Stratégie
d’Havas en 1993 avant d’occuper le poste de Directeur des Editions Electroniques de 1994 à 1996. Il prend
ensuite la Direction Générale de Téléroute France, place de marché électronique pour le fret routier, puis
devient, en 2000, CEO de Teleroute Europe. En 2002, il intègre le Comité de Direction européen du groupe
Wolters Kluwer en tant que Directeur de Zone et CEO de Wolters Kluwer Belgique. Consultant indépendant
de 2005 à 2006 pour de grands groupes, dont Accor Services, il rejoint Accor Services en 2007 comme
Directeur corporate, responsable mondial de la stratégie, du développement et de l’innovation pour les
produits Avantages aux salariés et aux citoyens (Ticket Restaurant et Ticket Alimentation).

Avec un volume d’émission de plus de 500 millions d’euros en chèques et cartes cadeaux et doté d’un
réseau d’enseignes exclusif, Accentiv’ Kadéos est leader sur le marché français de la stimulation et de la
fidélisation. Il est le seul opérateur à associer une expertise de services (conception, développement
technologique, mise en œuvre et gestion de programmes de motivation et de fidélisation) et de
récompenses avec la gamme Ticket Kadéos (chèques et cartes cadeaux, coffrets cadeaux, cadeaux et
voyages d’incentive).
****
Accor, groupe mondial et leader européen 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 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses
activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
les Services, 30 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services (avantages aux
salariés et aux citoyens, récompenses et fidélisation, gestion des frais professionnels).
CONTACT PRESSE ACCOR SERVICES
Alexandra Langlois
Responsable Relations Presse
Tél. : +33 (0)1 45 38 47 15

1

