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Eric Audoin est nommé Président Directeur Général 
D’American Express Voyages d’Affaires en France 

 
 

Rueil-Malmaison, le 27 janvier 2012 – Suite à l’annonce du départ de Charles Petruccelli, Président Monde du 
Voyages d’affaires du groupe American Express, le groupe confie à Eric Audoin la Présidence de la France, 
marché qui occupe le 2ème rang mondial d’American Express Voyages d’Affaires.  
 

 
Eric Audoin rejoint le leader du voyage d’affaires en Novembre 2006 en qualité de Directeur 
Commercial France- Espagne. Il prend en charge la coordination de ces 2 marchés ainsi que 
l’animation des lignes d’activités et la représentation de la société sur le marché français.  
En décembre 2009, lors de la réorganisation mondiale de l’activité Voyages par typologie de 
marchés, il devient Directeur Général et administrateur d’American Express Voyages d’Affaires 
pour la France. 
 
 

Durant ces 6 dernières années, Eric Audoin s’est attaché à définir et implémenter la stratégie de rétention et 
d'acquisition clients sur la France et l’Espagne et a notamment mené la transformation du modèle économique et des 
équipes d’American Express Voyages d’Affaires.  
 
Avant d’intégrer American Express, Eric Audoin a travaillé pour deux autres groupes américains qu’il a accompagnés 
dans leur changement de business modèle vers une stratégie de services, au sein du groupe DHL DPWN.  
(1998-2006) où il a successivement occupé les fonctions de Key Account Manager, puis de Directeur Grands Comptes 
(France – Europe) et de Directeur Comptes Globaux (USA – EMEA – APAC). Auparavant, il était Directeur Régional 
des Ventes chez OTIS France (UTC Group). 
 
Diplômé d’un MBA obtenu à l’Ecole de Commerce Supérieure Franco- Américaine, il a suivi en interne chez UTC-OTIS 
& DHL DPWN  des Programmes d’Advanced Management. 
 
 
 
 
 

Pour toute information presse complémentaire, veuillez contacter : 
 

Béatrice Hervieu / Chrystelle Castellani 
Tél : 01 47 77 35 45  / 30 31 

 
comfr@aexp.com 

A propos d’American Express Voyages d’Affaires  
American Express Business Travel (www.americanexpress.com/businesstravel) est une division du groupe American Express, 
dont la vocation est d’accompagner ses clients dans l’optimisation de leur politique de voyages d’affaires en s’appuyant 
notamment sur une meilleure maîtrise des coûts et des dépenses et sur un service clients de qualité.  
American Express propose aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux grands comptes tout un ensemble de solutions de 
réservation à la pointe de l’industrie, une expertise en conseil et gestion du voyage, un accompagnement dans la recherche de 
partenaires et dans  le cadre de négociations avec des fournisseurs, et des services clients on et offline accessibles partout dans 
le monde. 
American Express possède l’un des plus importants réseaux d’agences de voyages dans plus de 140 pays à travers le  
monde. En 2010, l’entreprise a réalisé 25,7 milliards de dollars de vente de voyages. 
American Express Company (www.americanexpress.com) est un groupe international présent dans le voyage et les services 
financiers, fondé en 1850. American Express est un leader mondial dans le secteur des cartes de paiement et de crédit, des 
Traveler Chèques, du voyage et du service aux entreprises. www.americanexpress.fr/voyagesdaffaires     
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