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Village 5 
50 Place de l’Ellipse 
CS 70050 

92081 La Défense Cedex 
Tél. 01.42.91.46.00 - Fax. 01.42.91.46.01 
Site : http://www.louvrehotels.com/fr 
Depuis 2015 appartient au groupe chinois Jin Jiang International &Co 
Le groupe a également un accord de distribution avec le groupe Barrière. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

Président Directeur Général  Pierre-Frédéric Roulot 

Directrice Générale France  Krystel Blondeau  

Directeur Achats Thierry Pilleau 

Directeur du Développement France Christophe Novellon 

Directeur du Développement International Saurabh Chawla 

Directeur Offre F&B Christophe Macedo  

Responsable de l'Offre Alimentaire - R&D Audrey Pinelli  

Responsable qualité et Sécurité alimentaire et 
Environnement  

Aurélie Barault  

CA global 2020 JJI : 1,42 Milliard d’€ (-32.3% vs 2019) 
-Jin Jiang : N°2 mondial 10 000 hôtels dans le Monde – 
 1 million de chambres dans 120 pays-40 marques  
-LHG Monde  
 1 600 Hôtels Monde -132 253 chambres   
 Dont près de 870 Hôtels en France et 58 300 chambres  
 75 % franchisés 
 15 000 collaborateurs en France  
  70 000 repas servis par jour 
 
Au 2ème rang des groupes d’hôtellerie au Monde pour le 
groupe Jing Jiang  
(En termes de nombre d’hôtels) 
 
Segment : 

• hébergement :chaîne intégrée  
▪ hôtels 

 

https://www.louvrehotels.com/sites/default/files/atoms/files/louvre_hotels_group_2021.02.pdf
http://www.louvrehotels.com/fr
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/3/39/Louvre-Hotels-Group.png/220px-Louvre-Hotels-Group.png
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3 catégories d’établissements :  
 

• 25% des hôtels en propriété, dont la gestion est assurée par Louvre Hotels Group 

• 27 % des hôtels sous mandat de gestion, dont l'exploitation est assurée par Louvre Hotels Group dans le cadre d'un mandat confié par le propriétaire 
de l'hôtel 

• 47% des hôtels en franchise pure, dont la gestion est assurée par le propriétaire. 

 
 

 2020 Pour faire face à la crise COVID19, mise en place d’un accord d’activité partielle de longue durée(APLD) pas de licenciement mais une montée en compétences 
des salariés:  Création de leur propre université culinaire “ Chaud Devant”au  coeur du MIN de Rungis plus grand marché de produits frais au Monde pour former 
l’ensemble des collaborateurs avec une trentaine de modules ( hospitality-Mixologie-Restauration-service en salle, digital…) 
2020  Au niveau restauration exploration de tout les possibles avec des solutions plateaux repas, des bocaux , des distributeurs, des partenariats avec des restaurateurs 
pour les hôtels sans restaurants, du click&collet 
 

 2021 investissements sur les hommes et femmes, l’aspect sanitaire, le développement : Ouverture de 70 hôtels avec une vraie dynamique sur Kiriad Direct 2 étoiles 
marque créée il y a 2 ans et demi 

Chiffres Clés 
Monde 2020 

Première Classe 
(1 étoile) 

Campanile 
(2 étoiles) 

Kyriad  
(2 et 3 étoiles) 

Tulip Inn 
(3 étoiles) 

Golden Tulip 
(4 étoiles) 

Royal Tulip 
(5 étoiles) 

Prestation de 
restauration 

• Petit déjeuner avec 
présence de 
marques (5.90€ 
TTC) 

• Offre snacking 
24h/24 

• Le Comptoir Espace collectif : 
véritable lieu de vie au sein de 
l’hôtel  

•  Un grand Bar Comptoir en zinc 
cœur d’animation et 
d’échanges! 

•  Une offre de restauration 
revisitée  haute en couleurs et 
en saveurs (saison et produits 
Terroir avec le chef Philippe 
Renard) 

• Petit-déjeuner 

• Restaurant « karousel » (world 
food) pour kyriad 

• Séjours d’affaires et séminaires 

• Restaurant « la rose des vents » 
pour kyriad prestige 

• Kyriad Direct 2 étoiles  

• Implantation au 
cœur des villes et 
quartiers 
d’affaires  

• services haut 
de gamme ou 
suites  

• clientèle 
d’affaires ou 
de loisirs 
recherchant 
des standards 
internationaux 
et des saveurs 
locales  

• Equipements 
luxueux 
modernes et 
confort 
exceptionnel  

https://www.louvrehotels.com/sites/default/files/atoms/files/louvre_hotels_group_2021.02.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/3/39/Louvre-Hotels-Group.png/220px-Louvre-Hotels-Group.png
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Ouverture d’un Campanile Smart Hôtel à Lyon Bron (comme à Shangai, Campanile 2.0 ): les technologies et les services seront mis au service du client via une 
webapplication des QR codes.Les fonctionnalités Touchless seront développées pour appeler l’ascenseur du téléphone, ou pour contribuer à l’optimisation des 
ressources (régler le chauffage, la lumière etc.)-Extension des services aux clients. 
Evolution et investissements dans les plateformes de distribution pour être plus efficace et lancement de nouveaux concepts avec le lancement de la nouvelle chambre 
Campanile 

                Diversification sur le long séjour avec la marque Tulip Résidences, 1er établissement à Joinville le Pont. 
 

 

Direction des Achats 
Principales responsabilités : 

• Evaluation et sélection des fournisseurs 

• Définition des besoins 

• Gestion des commissions de référencement 

• Consultation, négociation et choix des fournisseurs 

• Gestion des mises à jour des référentiels et catalogues du Système d’Information Achats 

• Suivi des fournisseurs 

• Suivi du respect de la politique des achats 

• Partenariat avec les marques notamment pour le petit-déjeuner 

• Pour concourir aux AO, s’inscrire sur une plateforme https://louvre-hotels-gps.synertrade.com/ 
 

https://www.louvrehotels.com/sites/default/files/atoms/files/louvre_hotels_group_2021.02.pdf
https://www.tourmag.com/Louvre-Hotels-Group-a-la-conquete-du-monde_a92216.html
https://louvre-hotels-gps.synertrade.com/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/3/39/Louvre-Hotels-Group.png/220px-Louvre-Hotels-Group.png

