
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris Inn Group rejoint le réseau français  
des entrepreneurs de croissance : CroissancePlus. 

 

Paris, le 11/07/2019 – La société d’investissement et de gestion hôtelière Paris Inn Group 

présidée par Jean-Bernard et Céline Falco devient membre de l’association CroissancePlus, 

premier réseau français qui rassemble les entrepreneurs et les entreprises de croissance 

crée en 1997, afin de partager leurs expériences et d’éclairer les décisions publiques. 

Outre par la prise de conscience du rôle que les dirigeants d’entreprise ont à jouer dans le 

paysage économique et public, l’adhésion de Paris Inn Group au réseau CroissancePlus 

s’explique naturellement de par leur partage de valeurs humaines, sociales, sociétales et 

environnementales. Les actions défendues par le réseau vont de pair avec les objectifs 

d’engagement de Paris Inn Group : la libération de l’économie et la favorisation d’une 

croissance responsable des entreprises françaises, en France et à l’International. Et parce que 

les entreprises ne sauraient créer de la richesse sans l’implication et l’engagement au 

quotidien de leurs salariés, les deux entités mettent un point d’honneur à placer l’humain au 

cœur de tout et à partager les fruits de leur croissance avec les salariés. 

 

 

A propos de Paris Inn Group  

Fondée en 2005 sous sa forme actuelle, la société présidée par Jean-Bernard et Céline Falco est 

présente depuis quatre générations au sein du marché parisien. Paris Inn Group gère un parc hôtelier 

de 9 hôtels 5* et 21 hôtels 4*, soit 30 hôtels, 1959 chambres et 1000 collaborateurs et réalise un 

volume d'activités de 88,5 M€ au 31 décembre 2018. A la fois gestionnaire, investisseur et propriétaire 

hôtelier, Paris Inn Group possède une expertise opérationnelle dans les domaines suivants 

: développement de projet d'investissement hôtelier (audit préparatoire et assistance 

technique), management (gestion opérationnelle, financière, fiscale, informatique, ressources 

humaines, tenue juridique des différentes sociétés gérées) et commercialisation de nuitées 

hôtelières pour le compte de ses clients (Yield/Revenue Management, marketing online, 

référencement web, communication...). 

 

 



A propos de CroissancePlus 

Premier réseau français des entrepreneurs de croissance créé en 1997, CroissancePlus se veut force 
de propositions et d’influence auprès des pouvoirs publics et leaders d’opinion pour favoriser la 
croissance des entreprises et la création d’emplois en France. 
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