Communiqué de Presse
Guy Vassel rejoint le groupe Accor
en tant que Directeur Sponsoring et Evénements
Paris, le 21 juillet 2006._ Guy Vassel, 43 ans, diplômé de l’Institut de Sciences Politiques
de Lyon (IEP), a effectué son parcours professionnel au sein de The Walt Disney Company.
Entré en 1988 en tant que Manager communication et événements internes chez Disneyland
Resort Paris, il y sera successivement Manager communication événementielle externe,
Manager promotion média et Senior Manager communication média, mettant en œuvre
d’importantes opérations de relations presse et de relations publiques. Il contribue
notamment en 2002 à l’inauguration du parc Walt Disney Studios.
En 2005, il devient Senior Manager communication média pour Hong Kong Disneyland et
participe à son ouverture.
Après cette expérience en Chine, il revient en France et prend le poste de Directeur
Communication Produit chez Disneyland Resort Paris.
Eric Lepleux, Directeur Général du Marketing Hôtellerie, déclare : « Nous nous réjouissons
d’accueillir Guy Vassel, dont l’expertise en matière de communication et de partenariats
bénéficiera largement aux actions de sponsoring mises en œuvre par nos marques, et
notamment aux partenariats entre Novotel, Ticket Restaurant et l’Olympique Lyonnais,
Sofitel et l’Evian Masters, Etap Hotel et le Tour de France… »
*****
Accor, leader européen dans l’univers de l’hôtellerie et du tourisme, leader mondial des
services, est présent dans près de 100 pays avec 160 000 collaborateurs. Il met au service
de ses clients, particuliers et entreprises, le savoir-faire acquis depuis près de 40 ans dans
ses deux grands métiers :
- l’hôtellerie, avec ses marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, Red Roof
Inn, Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant plus de 4000 hôtels et 475 000
chambres dans 90 pays, ainsi que ses activités complémentaires, avec notamment
Lenôtre ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 21 millions de personnes
bénéficient dans 35 pays des prestations de Accor Services (tickets et cartes restaurant et
alimentation, services et assistance à la personne, motivation, fidélisation).
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