Communiqué de Presse
Paris, le 10 juin 2008

Accor Services annonce les nominations de
Philippe Maurette, Directeur des Ressources Humaines et de
Christian Pilaud, Directeur Général des Systèmes d’Information et de la
Logistique
Serge Ragozin, Directeur Général de Accor Services (leader mondial des services prépayés), nomme
Philippe Maurette au poste de Directeur des Ressources Humaines et Christian Pilaud à celui de Directeur
Général des Systèmes d’Information et de la Logistique. Ils sont tous deux membres du CDS - Comité de
Direction de Accor Services.
Philippe MAURETTE, Directeur des Ressources Humaines
Epaulé par un réseau de professionnels des ressources humaines dans 40 pays, Philippe Maurette conduira
la politique de ressources humaines internationale de Accor Services. Ses priorités sont d’accompagner les
équipes dans les mutations liées au développement de nouvelles technologies et de veiller à la bonne
intégration des nouvelles équipes.
- A 50 ans, Philippe Maurette, licencié en droit, a débuté sa carrière en 1983 au Crédit du Nord, dans des
fonctions commerciale puis ressources humaines. En 1988, il intègre Bossard Consultants, dont il devient
Partner en 1995. En 1997, il prend la Direction des Ressources humaines de Sodexo Division Gestion de
Bases Vie, avant de rejoindre en 1999 Cartier International (groupe Richemont) en tant que Directeur des
Ressources Humaines basé à Genève. En Janvier 2004, Philippe Maurette intègre le groupe horloger
Suisse Sowind, en tant que Directeur Général en charge des Opérations.
Christian PILAUD, Directeur Général des Systèmes d’Information et de la Logistique
Afin de préparer l’entreprise aux défis technologiques de demain, Christian Pilaud a en charge d’anticiper la
conception et l’utilisation de technologiques innovantes pour les collaborateurs et les clients, en tenant
compte des enjeux liés à l’évolution de la fonction Logistique.
- A 51 ans, Christian Pilaud, diplômé de l’Institut National Polytechnique de Grenoble et de l’Institut
d’Administration des Entreprise de Paris, a débuté sa carrière chez IBM en 1982. Après 15 ans d’expérience
internationale chez «Big Blue», il intègre Carrefour Europe en tant que Directeur des Systèmes d’Information
puis, prend part à la création de la Place de Marché « Global Net Exchange » aux Etats Unis. En 2000,
Christian se voit confier la direction des Systèmes d’Information et de la Supply Chain du groupe Club
Méditerranée. Depuis 2005, chez Capgemini, il a assuré la responsabilité de la Direction des Opérations de
la division Outsourcing Services. Christian a également été administrateur du CIGREF, Club Informatique
des Grandes Entreprises Françaises.
« Christian Pilaud et Philippe Maurette vont apporter leur expertise et leur contribution pour relever les défis
du déploiement international de Accor Services», déclare Serge Ragozin.
****

1

Communiqué de Presse
Paris, le 10 juin 2008

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, 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).
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