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PARIS INN GROUP S’ENGAGE AUPRES DES START-UP 
ET LANCE LE TROPHEE PARIS INNOVATION 

 
 
Paris, le 4 avril 2016 - Source essentielle de compétitivité, l’innovation est au cœur de la stratégie 
de Paris Inn Group. Voilà pourquoi en 2016, elle lance dès le 4 avril le Trophée Paris InnOvation, un 
concours qui a pour objectif de détecter les start-up les plus innovantes dans le secteur de 
l’hôtellerie et du tourisme. Les lauréats seront accueillis dans un espace de co-working 
spécialement aménagé au sein des locaux de Paris Inn Group, boulevard Haussmann. 
Accompagnés par des experts métiers tout au long de leur projet, les jeunes entrepreneurs 
testeront leur projet en conditions réelles dans les 32 hôtels de Paris Inn Group.   
 
 

 
 
Depuis sa création il y a 11 ans, Paris Inn Group est animée par la volonté d’entreprendre et 
d’innover. Voilà pourquoi en 2016, elle a choisi de devenir un accélérateur de start-up en 
s’engageant auprès de jeunes entreprises pour favoriser leur réussite. Afin de concrétiser ce projet, 
Paris Inn Group lance dès le 4 avril 2016 le Trophée Paris InnOvation. L’objectif de ce concours : 
détecter de jeunes entreprises innovantes, les accompagner dans leur développement en leur faisant 
bénéficier de conditions idéales pour accélérer le déploiement de leur solution. 
 
L’appel à candidatures s’adresse aux entreprises créées depuis moins de 2 ans ou en cours de 
création et dont l’offre pourra être confrontée sur le terrain directement au sein des hôtels de Paris 
Inn Group. 
 
Cet appel est ouvert jusqu’au 20 mai 2016. L’appel à candidatures et la liste des éléments à fournir 
pour candidater sont accessibles sur le site de Paris Inn Group www.paris-inn-group.com.  
 
Les dossiers présélectionnés seront présentés entre mai et juin 2016 à un jury composé de membres 
du COMEX de Paris Inn Group et de proches partenaires experts en innovation, entrepreneurs et 
investisseurs spécialisés dans le secteur de l’hôtellerie. 
 
Les start-up sélectionnées seront accueillies au siège de Paris Inn Group pour une durée de 6 mois à 
2 ans. Elles profiteront gratuitement d’un environnement privilégié associant un ensemble de 



services et de prestations haut-de-gamme : bureaux totalement équipés au cœur du 8ème 
arrondissement de Paris, accompagnement sur-mesure proposé par les équipes expérimentées et 
pluridisciplinaires de Paris Inn Group (entrepreneuriat, finance, juridique, web marketing, 
communication, directeurs d’hôtels etc.) et accès privilégié au réseau de Paris Inn Group composé 
d’une communauté de banquiers, d’avocats, de fonds d’investissements, d’experts de la création 
d’entreprise et de fournisseurs. 
 
Enfin, ces jeunes entreprises innovantes pourront travailler sur des cas d’application concrets et 
mettre en œuvre des pilotes au sein des 32 hôtels du groupe. Des conditions ultra privilégiées pour 
tester en conditions réelles les projets avant de les lancer sur le marché. 
 
A travers ce programme d’incubation, Paris Inn Group ambitionne de construire avec ces start-ups de 
nouvelles offres innovantes qui . 
 
 
Pour participer au Trophée Paris InnOvation : 
 

- Dossier de candidature à télécharger sur www.paris-inn-group.com  

- Date limite de dépôt des projets : 20 mai 2016 
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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* majoritairement situés à Paris. 1000 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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