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Paris, le 3 juin 2015 - Paris Inn Group, l’expert en investissement et en gestion hôtelière, annonce 
la nomination de Séverine Buffard au poste de Directrice Générale Adjointe. Précédemment 
Directeur Marketing zone Europe de la marque Pullman Hotels and Resorts du groupe Accor, 
Séverine Buffard a pris ses nouvelles fonctions chez Paris Inn Group le 20 avril 2015. 
 

  
Séverine Buffard rejoint Paris Inn Group, l’expert en investissement et en 
gestion hôtelière, en tant que Directrice Générale Adjointe.  
 
À l’occasion de cette nomination, Grégory Pourrin, Directeur Général de 
Paris Inn Group déclare : « L’arrivée de Séverine Buffard constitue une 
étape importante dans l’accélération de notre croissance. Son expérience 
multi-métiers, sa passion de l’hôtellerie et son enthousiasme joueront un 
rôle essentiel pour réussir pleinement notre développement tout en 
maintenant le focus sur notre cœur de métier ».  
 
Séverine Buffard, 36 ans, est diplômée de l’EM Lyon Business School et du 
DESS de Management Hôtelier de la Sorbonne. 
 

Séverine a effectué l’ensemble de sa carrière chez Accor sur différents métiers : elle y débute en 
2002 au sein de la Direction des Ressources Humaines avant d’évoluer vers l’exploitation de plusieurs 
établissements de forte capacité Ibis, Mercure et All Seasons. En  2010, elle est nommée au poste de 
Directeur Marketing France de la marque Pullman Hotels and Resorts avant de prendre en charge la 
zone Europe en 2013. À ce titre elle a notamment accompagné le repositionnement de la marque, sa 
transformation digitale et son développement avec l’ouverture de plusieurs pays en Europe et la 
rénovation des hôtels Pullman de Paris. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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