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PROGRAMME PLAN D’ACCÈS

CCI Nantes St-Nazaire – Centre des Salorges

16 quai Ernest Renaud - 44000 Nantes14h30 Café d’accueil puis début de la conférence

Stéphane Chartier
Elu Tourisme | CCI Nantes St-Nazaire

Fabienne Rochedreux
Manager |Direction Développement Entreprises 
CCI Nantes St-Nazaire

NOUS CONTACTER

Rejoignez-nous sur :

www.inextenso-tch.com

www.nantesstnazaire.cci.fr

Conférence sur invitation personnelle

Inscription : tendances@inextenso.fr

Performances hôtelières

Introduction et actualité de la CCI Nantes St-
Nazaire

Parole d’expert : Les Tendances du 
financement hôtelier

Mathieu Stephan
Chargé d’affaires Solutions Tourisme
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire

Evolutions de l’offre 2012-2022

Samuel Couteleau
Senior Manager | In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie

Un état des lieux des évolutions de l’offre hôtelière du
Grand Ouest sur dix ans : disparités territoriales,
montée en gamme du parc, profil des nouveaux
entrants, perspectives de croissance à moyen terme.

Florent Daniel
Senior Manager | In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie

Le point sur la rentrée 2022. La reprise est-elle réelle et
généralisée ? le prix moyen est-il toujours moteur ? En plus,
une analyse des performances hôtelières du Grand Ouest au
cours des dix dernières années.

Table ronde : 

« Fondamentaux et nouveaux modèles : l’exploitation 
hôtelière en quête d’équilibre »

Guy Gérault
Directeur Général | Brit Hotel Développement

Alexandra Goguet
Senior Director Development, France & Benelux | Marriott International

Romain Gowhari
Co-Fondateur et Directeur Général | Younight Hospitality

Tramway : ligne n° 1, arrêt Gare Maritime

Parking : attention le parking du Centre des Salorges 
ne dispose que d’un nombre limité de places. 

Le marché hôtelier est entré dans une période de mutation :
nouvelle génération d‘hôteliers, concepts innovants,
digitalisation, regain d’intérêt pour l’hôtellerie de loisirs, etc.
Ces évolutions positives devraient susciter un climat
d’optimisme. La prudence reste pourtant de mise, en raison
du grand défi des ressources humaines et d’une inflation
généralisée des charges. Dans ce contexte, comment
retrouver l’équilibre tout en préservant des marges de
manœuvre indispensables pour préparer l’avenir ?
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