COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La BHA se conjugue au féminin
En suite du départ de Bruxelles de M. Frederic De DEKEN, la BHA se donne un
nouveau Président, ou plutôt une Présidente, en la personne de Mme Sophie
BLONDEL.
En date du 24 mars dernier, le Conseil d’administration de la BHA a choisi Mme Sophie
Blondel pour occuper le poste de Président du Conseil d’administration de la BHA. Mme
Blondel, qui succède à M. Frederic De Deken, est la première femme à être nommée à la tête
de la BHA depuis la création de l’organisation patronale hôtelière en 2008.
Sophie Blondel, de nationalité française, âgée de 37 ans, a à son actif une remarquable
carrière professionnelle dont une grande partie au sein du groupe norvégien Thon (5 hôtels
et 2 résidences d’appartements à Bruxelles). Depuis quelques années déjà, elle occupe la
fonction de Directrice Générale de l’hôtel Stanhope (5*). Précédemment et au sein du même
établissement, elle a dirigé divers départements de la Restauration en tant que « Conference
& Banquet Coordinator », « Events & Services Manager » et « Food and Beverage Manager ».
Indépendamment de ses responsabilités quotidiennes, Sophie Blondel s’est toujours montrée
très active au sein du monde hôtelier bruxellois et notamment en tant que Présidente puis
administratrice de l’association des directeurs de la restauration.
Administratrice de la BHA depuis quelques années déjà, elle n’a eu de cesse de participer
activement à la vie de l’association en mettant son esprit d’entreprise et son pragmatisme
au service des intérêts communs des hôtels bruxellois.
Sophie Blondel est diplômée de l’Institut Vatel de Paris et de la Faculté de Droit de
Rouen. Bruxelloise d’adoption depuis 10 ans, Mme Blondel est mère de famille.
Sa très bonne connaissance des différents acteurs du paysage bruxellois du tourisme sera
très utile pour guider le changement en vue du transfert des compétences du tourisme au
sein du gouvernement de la Région Bruxelles Capitale.
Le transfert des compétences « tourisme » à la Région est un point capital pour le secteur
hôtelier. La BHA qui s’est battue durant de nombreuses années pour le défendre, s’en réjouit.
La manière dont la Région va prendre en main cette nouvelle compétence et la façon dont
elle va organiser cette importante matière est cruciale. Le secteur hôtelier est l’un des seuls
secteurs économiques de la Région qui n’a cessé de progresser depuis de nombreuses
années, tant du point de vue des investissements que de la création d’emplois, mais sa
rentabilité n’a jamais été aussi précaire.
Bruxelles, Capitale de plus de 500 millions d’européens, doit devenir la porte d’entrée
européenne pour le tourisme mondial. L’aspect « marketing » et les moyens que l’on y
consacrera pour imposer la présence internationale et valoriser l’image de marque touristique
de la destination Bruxelles sont essentiels.

Ces priorités, Mme Blondel entend les défendre en collaboration avec tous les acteurs
concernés.

La Brussels Hotels Association (BHA) est l’organisation professionnelle du secteur hôtelier,
ses membres représentent 12.500 emplois et 15.000 chambres dans la Région de Bruxelles‐
Capitale et son hinterland économique.
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