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EMILIE BARATON REJOINT PARIS INN GROUP  

EN QUALITE DE RESPONSABLE CONCEPTION ET SUIVI TRAVAUX 

 
 
Paris, le 14 mars 2016 - Afin d’accompagner sa politique de développement axée sur 
l’investissement et la prise en gestion d’hôtels 4* et 5*, Paris Inn Group annonce la nomination 
d’Emilie Baraton au poste de Responsable Conception et Suivi Travaux. Précédemment Chef de 
Projet au sein d'Hyatt International, Emilie Baraton a pris ses nouvelles fonctions chez Paris Inn 
Group le 16 septembre 2015. 

 
Emilie rejoint Paris Inn Group en tant que Responsable 
Conception et Suivi Travaux et intègre le Comité de 
Direction.  
 
Dans le cadre des projets d'ouvertures et de montées en 
gamme du parc hôtelier, Emilie accompagne Céline Falco, 
Vice-Présidente du groupe, de la conception des projets 
qui inclut la sélection des designers et architectes, à 
l'ouverture des établissements, assurant le rôle de 
représentant du maitre d’ouvrage en relation avec les 
experts et les bureaux d'études et en étroite collaboration 
avec le département des Opérations et de la Qualité. 
 
Emilie bénéficie de 13 années d’expérience acquises dans 
l'hôtellerie de luxe et les chaînes internationales. Après 5 
années passées en réception au sein du groupe Holiday 
Inn, elle rejoint le département Technique de l'Hôtel de 
Crillon en 2007. En 2010, elle intègre le groupe Concorde 
Hotels & Resorts en tant que Chef de Projet Administratif. 

Elle participe notamment à la conduite et au suivi des projets de travaux des hôtels du groupe, 
apportant son expertise au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en lien avec les architectes et les 
designers. En 2013, Emilie décide de rejoindre Hyatt International en tant que Chef de projet et 
prend en charge le suivi des investissements et des budgets de rénovation, le pilotage des réunions 
de chantier et le conseil en gestion de projets. 
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A propos de Paris Inn Group : 

 
Paris Inn Group est à la fois investisseur et gestionnaire d'un parc de 32 hôtels 4 et 5*. 700 collaborateurs travaillent quotidiennement à 
l’atteinte de performances exceptionnelles (92% de taux d’occupation annuel), un RevPAR supérieur à son benchmark de 15 à 25% et un 
RBE moyen de 50% de son chiffre d’affaires à l'année. En 2014, Paris Inn Group a créé la première Joint-Venture hôtelière sino-française 
avec le 1er opérateur chinois, Plateno Group, et l’ambition de développer ensemble 200 hôtels de catégorie 5* sous l'enseigne «Maison 
Albar». Paris Inn Group réalise à ce jour 80M€ de chiffre d’affaires. Plus d’informations sur www.paris-inn-group.com  
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