
 

Communiqué de presse 

Paris, 15 juin 2015 

Nominations au sein du pôle HotelServices en Amérique 

du Nord, Centrale et Sud 
 

 
Nominations 

 

Christophe Alaux, est nommé Directeur Général HotelServices Amérique du Nord 

(Etats-Unis, Canada) et Amérique Centrale (Mexique et Caraïbes, y compris Cuba) et 

représentera la zone au Comité Exécutif du Groupe. 

 

Patrick Mendes est nommé Directeur Général HotelServices Amérique du Sud afin de 

poursuivre le développement sur cette zone et de conforter la place de leader que le 

Groupe occupe déjà sur ce marché. Il sera rattaché à Sven Boinet, Directeur Général 

Délégué, qui représentera les enjeux de la région Amérique du Sud au Comité Exécutif. 

 

Ces nominations seront effectives à compter du 1er juillet 2015 et s’inscrivent dans le 

cadre du départ de Roland de Bonadona qui a décidé de passer le relais après 42 

années de carrière chez AccorHotels.  

 

 

Christophe Alaux est diplômé de Sciences Po. Paris et de Harvard Business School 

(Advanced Management Program). Après une première partie de carrière en France et 

à l’international pour Accenture et Carrefour, Christophe a rejoint AccorHotels en août 

2008 en tant que Directeur Général Hôtellerie France. En 2013, il a également eu la 

responsabilité des marques Mercure et MGallery sur la zone Europe. Il est membre du 

Comité Exécutif depuis novembre 2013. 

 

 

Patrick Mendes est diplômé de l’école hôtelière de Talence et de l’INSEAD (Advanced 

Management Program). Il est titulaire d’un Master II (IUP Chambéry) et MBA (I.A.E.Aix-

en-Provence). Patrick a débuté sa carrière au sein de plusieurs groupes hôteliers 

internationaux (IHG, AccorHotels, Forte) et en hôtellerie indépendante dans différents 

pays d’Europe. Il a intégré le groupe AccorHotels en 1993 par l’activité de services 

(aujourd’hui Edenred, séparée du groupe) et occupé différentes responsabilités 



 

 

commerciales puis de management opérationnel en Europe. En 2004, Patrick a rejoint 

les équipes Distribution du pôle Hôtellerie et pris les fonctions de Directeur des Ventes 

Globales. En 2012, pour la zone Amérique du Sud, il est nommé Directeur Général de 

région en charge des opérations pour Mercure, MGallery & Pullman ; en 2014, il prend 

la responsabilité des pôles marchés luxe, haut de gamme et milieu de gamme pour 

HotelServices sur le même périmètre. 

 
 

 

 

 
À PROPOS DE ACCORHOTELS 

AccorHotels, un groupe uni autour d’une même passion, l’accueil, et porté par une même promesse : Feel Welcome. 

Plus de 180 000 femmes et hommes, sous enseignes AccorHotels, veillent chaque jour sur des milliers d’hôtes dans 3 700 

hôtels implantés dans 92 pays.  

  

Premier opérateur hôtelier au monde, AccorHotels met au service de ses clients, partenaires et collaborateurs : 

- ses deux expertises d’opérateur/franchiseur (HotelServices) et de propriétaire/investisseur (HotelInvest) ; 

- un large portefeuille de marques de renommée internationale allant du luxe (Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, 

The Sebel) à l’économique (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access et hotelF1) en passant par le milieu de gamme 

(Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio) ; 

- la puissance de sa place de marché et de son programme de fidélité Le Club AccorHotels;  

- l’engagement depuis près de 50 ans d’une entreprise citoyenne et solidaire avec son programme PLANET 21. 

ACCOR SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux USA (Code ACRFY) 
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Suivez l’actualité du Groupe sur : Effectuez vos réservations sur : 

www.twitter.com/accorhotelsgroup | www.accorhotels-group.com www.accorhotels.com 
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