
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle Administratrice 

Indépendante proposée à  

l’Assemblée Générale annuelle 2022  
 

 

Le Conseil d’administration de Accor a décidé de soumettre la nomination de Madame 

Hélène Auriol Potier à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale, qui sera 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

Cette proposition de nomination fait suite à la décision de Madame Sophie Gasperment 

de ne pas voir proposé le renouvellement son mandat, à l’issue de 12 années en qualité 

d’administratrice du Groupe Accor. Le Conseil d’administration remercie Madame Sophie 

Gasperment pour sa forte implication et sa contribution significative aux travaux du 

Conseil depuis 2010, et pour avoir présidé le Comité des nominations, rémunérations et 

RSE ces dernières années. 

 

La nomination de Madame Hélène Auriol Potier s’inscrit dans la volonté du Conseil de 

renforcer ses compétences dans l’univers de la technologie et du digital, afin de continuer 

à accompagner le Groupe dans ce domaine.  

 

Madame Auriol Potier a construit sa carrière dans le secteur des technologies numériques 

et des télécommunications aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique et en Asie. Elle débute 

sa carrière chez France Télécom à New York en 1986. En 1990, Madame Auriol Potier 

rejoint la société de technologie mobile canadienne Nortel Networks Corporation, où elle 

passe seize ans et occupe différentes fonctions de direction, notamment en tant que 

Vice-présidente Division Mobile Vente Monde puis Vice-Présidente EMEA, Services & 

Operations. En 2006, Madame Auriol Potier rejoint Dell Technologies Inc. en qualité de 

Directrice Générale Afrique, Méditerranée et CEE. Elle rejoint ensuite Microsoft 

Corporation et y occupe pendant dix ans plusieurs fonctions de direction, à savoir 

notamment Directrice Générale de Microsoft Singapour, Directrice Générale de Microsoft 

Dynamics Europe, puis Directrice Générale Intelligence Artificielle Europe. De novembre 

2018 à décembre 2020, elle occupe le poste de Vice-Présidente Exécutive des activités 

internationales d’Orange, alors membre du Comité Exécutif d'Orange Business Services. 

Madame Auriol Potier a également exercé plusieurs mandats d’administratrice tant en 

Europe et qu’aux Etats-Unis. 
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Madame Hélène Auriol Potier est diplômée de l’École nationale supérieure des 

télécommunications de Paris et d’un Executive Program à l’INSEAD. Elle co-préside le 

Club ESG de l'Institut Français des Administrateurs (IFA).  

 

En cas d’approbation de cette proposition de nomination par l’Assemblée Générale, 

Madame Auriol Potier serait qualifiée d’administratrice indépendante. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS DE ACCOR 

Accor est un leader mondial de l’hôtellerie, présent dans 110 pays, avec plus de 5 200 hôtels 

et 10 000 restaurants et bars. Le groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les 

plus diversifiés du secteur, grâce à plus de 40 marques associant notamment des enseignes 

de luxe et haut de gamme, des offres milieu de gamme et économiques, des concepts lifestyle 

exclusifs, des lieux de spectacle et de divertissement, des clubs, des restaurants et des bars, 

des résidences privées, des hébergements partagés, des services de conciergerie et des 

espaces de co-working. Le leadership incontesté de Accor dans le Lifestyle, l’une des 

catégories qui connaît la croissance la plus rapide du secteur, est porté par Ennismore, acteur 

créatif de l’hospitalité disposant d’un portefeuille international de marques toutes créées par 

des entrepreneurs visionnaires, porteurs de sens et passionnés. Accor dispose ainsi d’un 

portefeuille de marques incomparables, animé par plus de 260 000 collaborateurs à travers 

le monde. Plus de 68 millions de membres bénéficient du programme de fidélité complet du 

groupe, ALL - Accor Live Limitless - le compagnon lifestyle du quotidien, qui donne accès à 

un large éventail de bénéfices, de services et d’expériences. Au travers de ses initiatives 

Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE et ALL Heartist Fund initiatives, le Groupe 

s’attache à agir concrètement en matière d’éthique et d’intégrité professionnelle, de tourisme 

responsable, de développement durable, d’engagement solidaire, de diversité et d’inclusion.  

Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur 

Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : 

ACCYY). Pour plus d’informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur 

Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. 

 

Relation presse 

 Charlotte Thouvard 

Directrice de la Communication 
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Directrice Exécutive Corporate 
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Relations Investisseurs et Analystes 

 Pierre-Loup Etienne 

SVP Communication Financière 

et Relations Investisseurs 
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pierre-loup.etienne@accor.com 

 Nastassja Mirza 

Analyste Communication Financière  

et Relations Investisseurs 
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