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Paris, le 30 avril 2015 - Paris Inn Group a le plaisir d’annoncer la nomination de Céline Falco au 
Conseil d’Administration de Best Western France. 
 

 
 
Céline Falco, Vice-Présidente de Paris Inn Group, a été nommée membre 
du Conseil d’Administration de Best Western France. Celui-ci s’est déroulé 
à Prague le 9 avril dernier, lors du Congrès annuel de Best Western France. 
Cette nomination a pris effet au 9 avril 2015 pour une durée de 4 ans. 
 
A ce jour, le Conseil d’Administration de Best Western France est présidé 
par Quentin Vandevyver et se compose de 9 membres. 
 
Céline Falco dispose d’une solide expérience dans l’hôtellerie. Issue d´une 
famille de quatre générations d´hôteliers, elle débute sa carrière en 2001 
en prenant la direction de deux hôtels parisiens.  
 

En 2005, elle fonde la société de gestion hôtelière Paris Inn Group aux côtés de son mari, Jean-
Bernard Falco en veillant à honorer les valeurs qui sont les siennes depuis toujours : défendre une 
hôtellerie résolument humaine où le savoir-faire s’oriente vers la satisfaction du client.  En plaçant 
l’innovation au cœur de sa stratégie, elle positionne Paris Inn Group en véritable précurseur et leader 
des nouvelles tendances de l’hôtellerie.  
 
Depuis sa création, Paris Inn Group a connu des évolutions majeures et une forte progression de son 
parc hôtelier qui, au 31 décembre 2014, totalise 29 hôtels de catégorie quatre et cinq étoiles, 
principalement situés à Paris, dont 20 sous enseigne Best Western. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A propos de Paris Inn Group : 
Paris Inn Group est une société experte dans l'accompagnement à l'investissement, le développement de projets immobiliers à vocation 
hôtelière, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la gestion d'actifs hôteliers. Présente depuis quatre générations au sein du marché hôtelier 
parisien, Paris Inn Group est présidée par Céline et Jean-Bernard FALCO. Elle gère et commercialise un parc de 29 hôtels haut-de-gamme 
totalisant près de 1900 chambres et 700 collaborateurs, et réalise un CA consolidé de 81,4 M€ hors taxes au 31 décembre 2014. 
Plus d’informations sur www.paris-inn-group.com  
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