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Céline et Jean-Bernard Falco reçoivent la Palme de l'Hôtelier de l'Année. 

 
 
 
Paris, le 23 juin 2015 – Céline et Jean-Bernard Falco, fondateurs et dirigeants de Paris Inn Group, 
remportent la Palme de l'Hôtelier de l'Année, lors de la 1ère édition des Palmes de l’Hôtellerie 
Française. La remise de ce prix s’est déroulée à Paris le 22 juin lors de la cérémonie officielle 
organisée au centre de congrès Cap 15 et a réuni 110 professionnels de l’industrie hôtelière venus 
de toute la France.  

 

 
Initiée par HR-infos en concertation avec les hôteliers, cette 
distinction est la première dans la branche à s’adresser à 
l’ensemble de l’hôtellerie française et exclusivement à elle, dans 
toute sa diversité et sur toute l’étendue de ses compétences 
métiers. La vocation de ces Palmes de l’Hôtellerie Française, leur 
raison d’être : mettre en valeur ce secteur d’activité auprès du 
marché professionnel et du grand public français et 
international. 
 

Chaque année, le jury des Palmes, constitué d’experts reconnus, et les professionnels eux-mêmes 
distingueront les exploitants, les établissements, les marques et les chaînes qu’ils auront identifiés 
comme étant les plus performants. 
 
C’est donc avec une grande fierté que Céline et Jean-Bernard Falco inaugurent cette catégorie de la 
Palme de l'Hôtelier de l'Année. Une distinction remise par Philippe Gauguier, Associé Tourisme, 
Hôtellerie et Restauration chez In Extenso, lors de la Cérémonie de Gala. 
 
Cette palme récompense les décisions stratégiques qui ont été celles de Paris Inn Group tout au long 
de 2014 et qui lui ont permis de franchir avec succès tous les objectifs fixés : 
 

- Une montée en gamme clairement affichée avec l’obtention en mars 2014 d’une 5ème  étoile 

pour le Champs Elysées Mac Mahon, premier établissement du Groupe à accéder à cette 

distinction. 2 futurs hôtels 5 étoiles verront également le jour en 2016, suite à l’acquisition 

de l’ancien siège social du groupe Céline situé rue Pont Neuf et du bâtiment attenant à 

l’hôtel BEST WESTERN PREMIER Opéra Diamond. 

 

- Création en 2014 de la première Joint-Venture hôtelière sino-française avec le 3ème opérateur 

chinois, Plateno Group, avec pour ambition de créer ensemble 200 hôtels de catégorie 5* 

sous l'enseigne «Maison Albar».  

 

- Sans oublier la participation de 55 collaborateurs Paris Inn Group et proches partenaires au 

Marathon de New-York 2014. Un déplacement de près de 100 personnes et la joie de voir 

tout le monde terminer cette épreuve le 2 novembre 2014, pour certains dans la douleur, 

mais pour tous avec la plus grande des joies et fierté. 

 
« Céline et moi sommes particulièrement fiers de recevoir cette première Palme de l'Hôtelier de 
l'Année. Celle-ci  récompense une année de résultats exceptionnels, d’un développement sans 
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précédent et d’un projet humain hors du commun ! » précise Jean-Bernard Falco, Fondateur et 
Président de Paris Inn Group, avant de conclure : « Si nous avons réussi à mener Paris Inn Group à un 
tel niveau, c'est avant tout grâce à l’ensemble de nos 700 collaborateurs. Merci à eux, car nos 
performances trouvent leurs racines dans l’énergie, la rigueur, le professionnalisme et la 
détermination qui sont les leurs. » 
 
 
 

 
 

A propos de Paris Inn Group : 
Paris Inn Group est à la fois investisseur et gestionnaire d'un parc de 29 hôtels 4 et 5* majoritairement situé à Paris. 700 collaborateurs 
travaillent quotidiennement à l’atteinte de performances exceptionnelles (95% 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 3ème 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 81,4M€ de chiffre d’affaires et prévoit de réaliser 1 milliard 
d’euros en 2025. 
Plus d’informations sur www.paris-inn-group.com  
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