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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 22 août 2017, 

 
PARIS INN GROUP EST PRESENTE À VIXOUZE  

LES 7 ET 8 SEPTEMBRE 2017  
POUR ECRIRE LE FUTUR DE NOS TOURISMES 

 
 

Paris Inn Group est partenaire de la deuxième Edition des Entretiens de Vixouze (EDV), le Forum 
International du Tourisme du Futur les 7 et 8 septembre prochains. 

 

 
 

En tant qu’expert de l’investissement et la gestion hôtelière, Paris Inn Group est heureuse de 
participer à cette rencontre internationale pour imaginer le tourisme du futur et le futur de nos 
tourismes. 
Elle sera présente aux côtés de l’AhTop, l’association représentative des acteurs de l’hébergement et 
du tourisme professionnels en France et de Welcome Inn, une startup qui lancera à cette occasion 
une solution innovante dédiée au tourisme, basée sur l’intelligence artificielle et la blockchain. 
 
Grégory Pourrin, CEO de Paris Inn Group, interviendra à la plénière de clôture le vendredi 8 
septembre à 14h sur le thème « savoir héberger en pleine nature, en pleine ville ou en pleine mer ! » 
Il s’appuiera sur sa fine connaissance du marché tout en laissant libre cours à son imagination pour 
réagir sur un sujet prospectif et insolite qui s’inscrit parfaitement dans le caractère disruptif de ce 
think-tank et nous emmener vers de nouveaux horizons. 
 
Jean-Bernard Falco, Fondateur et Président de l’AhTop tentera de bousculer l’ordre établi en 
intervenant sur le thème « Peut-on imaginer en 2030 un tourisme sans syndicats ?» le vendredi 8 
septembre à partir de 15h30. 
 
Jean-Luc Bogros, associé à Welcome Inn, interviendra le jeudi 7 septembre à 17h45 sur le sujet : 
« Comment le tourisme sera-t-il distribué en 2050 ? ». Vous pourrez également retrouver son équipe 
au village startup, qui vous dévoilera en avant-première deux applications qui allient des 
technologies innovantes. La première, dédiée aux voyageurs ultra-connectés s’inscrit dans la 
tendance « smart-travel » et s’appuie sur l’intelligence artificielle. La deuxième, réservée aux 
professionnels du tourisme, exploite la technologie blockchain et ambitionne de révolutionner le 
futur de nos tourismes. 
 
Contacts presse Paris Inn Group : 
 

Céline Fischer - Responsable de Communication Paris Inn Group 

01 44 70 12 03│ celine.fischer@paris-inn.com 

 

Noémie Divais - Chargée de Communication Paris Inn Group 

01 44 70 11 77│ noemie.divais@paris-inn.com 
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A propos de Paris Inn Group : 

Fondée en 2005 Paris Inn Group est un asset-manager spécialisée dans le développement, la transformation et la gestion d’hôtels avec un 

parc de 32 hôtels 4 et 5 étoiles totalisant 2114 chambres en France et à l’international. L’implication quotidienne de 1000 collaborateurs 

permet d’atteindre des performances exceptionnelles : 87 % de taux d’occupation annuel en 2016, un RevPAR supérieur à son benchmark 

de 10 à 20% et un RBE moyen de 42% de son chiffre d’affaires à l'année.  

Paris Inn Group réalise à ce jour 75M€ de volume d'activité. En 2014, Paris Inn Group a créé Maison Albar Hotel, une marque de 

boutiques-hôtels de luxe qu’elle développe à travers une joint-venture hôtelière sino-française avec Plateno group. 

Le flagship de la marque, le Maison Albar Hotel Paris Céline a obtenu le prix du « Meilleur complexe hôtelier touristique du monde » au 

MIPIM de Cannes en mars 2017. Paris Inn Group a l’ambition d’ouvrir 150 boutiques-hôtels 5 étoiles Maison Albar Hotel dans le monde 

dont 100 en Chine d’ici 2030 afin d’atteindre un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros. 

Plus d’informations sur : www.paris-inn-group.com  – Suivez-nous sur Linkedin et Twitter @Paris_Inn_Group 
 

A propos d’AhTop : 

Créée le 21 Juillet 2015 et déjà forte de près de 30.000 adhérents, l’AhTop (Association pour un Hébergement et un Tourisme 

Professionnels) a vocation à fédérer l’ensemble des professionnels de la filière touristique et unifier en son sein tous les acteurs 

économiques pour promouvoir un hébergement de qualité et un haut niveau de service et contribuer ainsi à l’attractivité touristique de la 

France. Elle rassemble parmi ses membres fondateurs les organisations syndicales GNI-SYNHORCAT, la FAGIHT ainsi que la FNAIM, l'UNIS, 

le SNPI, la chaîne internationale Best Western, la fédération des professionnels parisiens des chambres d'hôtes et différents acteurs de la 

filière touristique française (secteur hôtelier, chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, restauration, agences de voyage, professions 

immobilières et syndics de copropriété) 

Plus d’informations sur: www.ahtop.fr – Suivez-nous sur Twitter @ahtop_France  

 

A propos de Welcome Inn : 

Fondée en 2016, Welcome Inn conçoit et développe une suite innovante pour le tourisme à l'international, où l'humain reprend son rôle 

clé.  

- Blocktravel est une conciergerie intelligente partagée entre professionnels du tourisme. Blocktravel permet à chaque acteur du réseau 

de recommander des activités à ses clients et se voir rémunérer sur chaque recommandation.  

- Partnr, le compagnon de voyage intelligent. Partnr est une application qui accompagne les voyageurs en leur suggérant des 

recommandations sur-mesure basées sur son intelligence artificiel prédictive. 

Welcome Inn lance actuellement sa solution sur le marché français et compte déjà parmi ses partenaires France Billets, G7 et Sabre. Pour 

toute demande de renseignement, merci de nous envoyer un message à l’adresse suivante : contact@w-inn.eu ou rendez-vous sur notre 

site : www.w-inn.eu» 
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