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Nomination d’Isabelle Lauzon en tant
que Directeur Général des Achats
Groupe
Isabelle Lauzon, rejoint le groupe Accor en qualité de Directeur Général des Achats Groupe. Elle
aura pour mission de poursuivre l'internationalisation de la politique achats, des équipes et du
sourcing.
Agée de 41 ans, Isabelle Lauzon est canadienne, ingénieur chimiste et diplômée MBA de HEC
Montréal.
Elle a exercé de 1991 à 2007 au sein du groupe Air Liquide diverses fonctions commerciales,
opérationnelles et de management, ayant notamment occupé le poste de Directeur des Achats du
Groupe jusqu’à fin 2007.
Depuis 1991, elle a successivement travaillé au Canada, en France, au Royaume-Uni, en Italie,
aux Etats-Unis, et a de même accompli plusieurs missions en Asie.
Isabelle Lauzon succèdera à Joël Vatan, qui au cours des 15 dernières années a créé et
développé la fonction Achats jusqu’à sa dimension mondiale actuelle.
Le groupe Accor le remercie chaleureusement pour sa longue et riche contribution depuis 1983.

*****
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 170 000 collaborateurs. Il met au service de ses
clients, particuliers et entreprises, le savoir-faire acquis depuis 40 ans dans ses deux grands
métiers :
- l’hôtellerie, avec ses marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, All Seasons,
Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant plus de 3 800 hôtels et 450 000 chambres dans
90 pays, ainsi que ses activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 23 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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