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PARISINN GROUP LANCE SON
PROPRETOUR DE FRANCE
Après avoir transformé 200 de ses collaborateurs en champions
lors des Marathons de New York en 2014

et 2016,

Paris Inn

Group lance son propre Tour de France.

partenaire « KM0 », qui met à sa disposition son
équipe d’experts, conduira un peloton de 50 cyclistes dont 15% de femmes jusqu’à Nîmes, un
voyage de cinq jours qui traverserala France.
Lecompte à rebours est lancé depuis ﬁn 2018.
Lesentraînementsont débuté au mois d’octobre.
Paris Inn Group aide ﬁnancièrement chacun de
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de

Stéphane
©

ses collaborateurs en leur offrant l’acquisition
partielle de leur matériel. Ils s’entraînentdeux fois
par semaine, encadrés par lesprofessionnelsde
« KM0 » dans des salleséquipées avec des suivis

Jean-BernardFalco, président-fondateurde Paris
Inn Group
es valeurs liées au sport tiennent une

L

place fondamentale au sein de Paris
Inn Group . C’est sonADN.

intégralementpersonnalisés.
Une sortie avec l’ensembledu peloton, encadrée
par « KM0 » et des cyclistes professionnelsest
réalisée undimanche par moiset 3 sortiescollectives sur les 6 prévues ont déjà été menées avec
grand succès.Lesparticipants provinciaux sont invités à séjournerà l’Hôtel Holiday Inn ParisGare
Montparnasse. La première sortie en groupe a

Ainsi, à l’occasion de l’ouverture début juin eu lieu le dimanche 18 novembre 2018 et la
2019 du Maison Albar Hotels - L’Imperator à
dernière se tiendra le dimanche 14 avril 2019.
Nîmes, Jean-BernardFalco, président-fondateur Un départ magique sera organisé depuis le
de ParisInn Group , Céline Falco, vice-présidente
cofondatrice, Grégory Pourrin,CEO, et JimmySimao, responsabledes Sports, invitent leurscolla-

Château de Fontainebleau le lundi 20 mai
2019 à 7 h 30 avec une arrivée tout aussi
somptueusedevant le Maison Albar Hôtels L’Im-

borateursà fêter cet évènementenralliant Parisà
Nîmes… à vélo !

perator le vendredi 24 mai 2019 en passant
normalement par les arènes de Nîmes. « Un périple synonyme d’investissement, de solidarité,

Ce nouveau déﬁ a rapidement conquis les collaborateurs de Paris Inn Group : membres du

d’entraide, de dépassement de soi… 750 km
sur 5 jours,entre 120 et 180 km/jour, se plaît à

siège, directeurs d’hôtels, partenaires ﬁnanciers
et chefs d’entreprises, investisseurs,avocats, juristes,hommes,femmes,Parisiens,Nîmois… Tous

souligner Jean-BernardFalco. Larigueur, la discipline, l’assiduité et la détermination permettront
à ces cyclistes de tous horizons de repousser

sont impatientsde relever ensemblece challenge
sportif. Paris Inn Group , accompagné de son

leurs limites et de vivre une aventure humaine,
sportive et mentale exceptionnelle. »
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