Communiqué de Presse
Eric Lepleux rejoint le Groupe Accor
en tant que Directeur Général du Marketing Hôtellerie du Groupe.
Paris, le 28 février 2006._ Eric Lepleux, 40 ans, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy
(ICN) et titulaire d’un MBA de l’université d’Indiana (Etats-Unis), a débuté sa carrière
internationale dans le secteur des Télécommunications en 1991 chez Thomson Multimédia.
Il y est successivement Responsable de zone export, Chef de produits et Chef de Groupes,
et coordonne des équipes réparties dans toute la zone Asie/Pacifique.
En 1996, il entre chez Singapore Airlines où il est nommé Vice-Président en charge de
l’innovation, de la gestion des marques et des produits, à Singapour.
Après quatre ans en Asie, il devient Directeur Général France à Paris.
Il s’installe ensuite en 2004 à Francfort pour prendre les fonctions de Directeur Général
Régional pour l’Allemagne, l’Autriche et l’Europe Centrale et l’Europe de l’Est.
Gilles Pélisson déclare : « Je suis très heureux d’accueillir au sein du Comité Exécutif Eric
dont l’expérience de 15 ans à l’international dans le secteur des services sera un atout
majeur pour notre équipe ».

*****
Accor, présent dans 140 pays avec 168 000 collaborateurs, est leader européen et groupe
mondial dans l’univers du voyage, du tourisme et des services aux entreprises avec ses
deux grands métiers internationaux :
- l’hôtellerie avec les marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis,
Etap Hotel, Formule 1, Motel 6 et Red Roof Inn, représentant plus de 4 000 hôtels et 470
000 chambres dans 92 pays, ainsi que ses activités complémentaires (restauration avec
notamment Lenôtre, casinos et agences de voyages) ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 19 millions de personnes
dans 35 pays utilisent une gamme étendue de prestations (tickets et cartes restaurant et
alimentation, services et assistance à la personne, motivation, fidélisation) dont Accor
Services assure la conception et la gestion.
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