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Les Tendances de l’hôtellerie dans le Grand Ouest
Un pas de côté pour mieux repartir

En collaboration avec :

Mardi 19 octobre 2021 de 14h45 à 17h00, à l’occasion du salon Serbotel

Au Parc des Expositions de Nantes ou en direct sur Youtube

Conférence sur invitation personnelle

https://www.inextenso-tch.com/
https://www.inextenso-tch.com/
https://nantesstnazaire.cci.fr/
https://nantesstnazaire.cci.fr/
https://www.serbotel.com/
https://www.serbotel.com/
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PROGRAMME

PARTENAIRES

Table ronde « un pas de côté pour mieux 
repartir »

« La crise du Covid-19 a eu un impact considérable sur
l’activité hôtelière. Au-delà de ces effets évidents, de
nombreux acteurs hôteliers s’interrogent désormais
sur leur stratégie de développement,
d’investissement, ou encore sur leur façon d’exploiter
leurs établissements. La reprise sera-t-elle vraiment
un retour à la normale ? Quels changements va-t-
elle provoquer dans la façon de consommer des
clients et, par conséquent, dans les pratiques du
secteur ? »

Intervenants :

• Hervé Duperret

Directeur du Pôle Hôtelier 
FOR-BZH

• Willemijn Geels

Vice President Development Europe 

InterContinental Hotels Group

• Jean-Baptiste Martin

Co-fondateur & Directeur Général

Suitcase Hospitality

• Franck Le Roux

Co-fondateur & Président

Evi Hob

14h45 Accueil et rappel des règles sanitaires

Introduction de la CCI Nantes St-Nazaire

Fabienne Rochedreux

CCI Nantes St-Nazaire

L’hôtellerie du Grand Ouest face à la crise

Evolutions du parc hôtelier du Grand Ouest 

Samuel Couteleau

Senior Manager

In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie

Les performances de l’hôtellerie du Grand 
Ouest (et d’ailleurs)

Florent Daniel

Senior Manager

In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie

17h00 Fin de la conférence

ACCES

Parc des Expositions de Nantes

Route de Saint-Joseph de Porterie, Nantes

Accès par les transports en commun :

Tramway :

Ligne 1, stations Beaujoire
(entrée principale)

Bus : 

Ligne 75, station Beaujoire

Ligne 80,station Batignolles

Chronobus :

C6, station Beaujoire

NOUS CONTACTER

Rejoignez nous sur :

www.inextenso-tch.com

www.nantesstnazaire.cci.fr 

Conférence sur invitation personnelle

Inscription à l’adresse e-mail :

Tendances@inextenso.fr

https://www.eiffage-immobilier.fr/
https://www.eiffage-immobilier.fr/
http://www.hiltonhotels.com/fr_FR/
http://www.hiltonhotels.com/fr_FR/
https://str.com/fr
https://str.com/fr
https://spart.life/
https://spart.life/
https://development.ihg.com/
https://development.ihg.com/
https://hotel-development.marriott.com/
https://hotel-development.marriott.com/
https://www.serbotel.com/
https://www.serbotel.com/
https://www.businessimmo.com/
https://www.businessimmo.com/
https://www.acph.fr/fr/
https://www.acph.fr/fr/
https://www.exponantes.com/
https://www.exponantes.com/
https://www.novaxia.fr/
https://www.novaxia.fr/
https://peekin.me/
https://peekin.me/
https://www.transaxio-hotel.com/
https://www.transaxio-hotel.com/
https://uli.org/
https://uli.org/
https://www.toilesdelouest.fr/
https://www.toilesdelouest.fr/

