
Bonsoir Sophie, 

 

Merci sincèrement d’avoir accepté l’invitation de Trait d’Union lancée par notre Président 

Louis Deretz qui vous le savez est toujours d’un dynamisme incroyable. Merci Louis. 

 

Nous sommes ce soir à Lille pour permettre à nos adhérents de régions de pouvoir rencontrer 

des Dirigeants du Groupe (merci également Sophie d’avoir fait le déplacement) et pour 

exprimer notre volonté d’être une association nationale et même européenne. 

 

Je salue ici nos adhérents du Benelux. 

 

J’en profite également pour en appeler à nos autres présidents de région Trait d’Union de 

réfléchir à de prochaines réunions dans leur zone géographique respective. 

 

Nous venons de tenir notre assemblée générale et sommes heureux de constater que Trait 

d’Union, après 17 années d’existence, est toujours aussi active et nous sommes fiers et 

heureux de recevoir aujourd’hui la Directrice Générale HotelServices France. 

 

Nous avions eu le plaisir de vous recevoir plusieurs fois Sophie, mais c’était en tant que 

Directrice Financière du Groupe. 

 

Ce soir vous allez donc nous dire comment s’opère la transformation de ce premier marché 

du Groupe qu’est la France et  qui compte quelque 30 000 collaborateurs pour plus de 

1 550 hôtels, excusez du peu, soit 30% du nombre de chambres AccorHotels dans le monde. 

 

Mais vous nous parlerez sans doute également de votre présidence du WAAG, le réseau 

professionnel des femmes de AccorHotels et compte tenu de votre présence dans de 

nombreux conseils d’administration vous nous direz peut-être ce que vous pensez du 

contexte économique hexagonal en général et de celui du tourisme avec ses nouveaux 

acteurs en particulier. 

 

Je laisse la parole maintenant à notre vice-président Claude, qui a travaillé un peu dans 

l’hôtellerie m’a-t-on dit, et j’en profite pour remercier les membres du Bureau de Trait 

d’Union qui portent passionnément notre superbe association soutenue fortement 

également par Paul, Gérard et Sébastien notamment, que nous remercions du fond du cœur. 

 

Je vous souhaite une belle soirée chers adhérents ou ceux qui vont le devenir à l’issue de 

cette intervention de Sophie Stabile que nous allons suivre avec grand intérêt. 

Merci à toutes et à tous 

 

Excellente soirée 


