Communiqué de Presse
Paulo Salvador rejoint le groupe Accor
en tant que Directeur Marketing Relationnel et Internet

Paris, le 6 septembre 2006. Paulo Salvador, 40 ans, diplômé d’un MBA en marketing et
communication au Brésil, a occupé successivement, entre 1989 et 1997, les fonctions de
Directeur Marketing chez Uni Banco et chez MLab Brazil The Webvertising Co, l’une des
plus importantes sociétés Internet d’Amérique Latine.
Depuis 1997, Paulo Salvador est Vice Président Marketing et Ventes de Accor Amérique
du Sud, et a participé au positionnement et au développement de Accor et de ses
marques Sofitel, Novotel, Mercure, Parthénon et Formule 1.
Eric Lepleux, Directeur Général du Marketing de l’Hôtellerie et des Marques, déclare :
« Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur l’expertise de Paulo et de ses
expériences de 10 ans à l’international pour lancer une nouvelle vision et de nouveaux
projets dans les domaines de la fidélisation, du marketing relationnel et de l’Internet ».
*****
Accor, leader européen dans l’univers de l’hôtellerie et du tourisme, leader mondial dans
les 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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