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Pays de localisation       
des projets : 

Europe (40 %),                           
Pays de la Mer Caspienne (15 %), 
Moyen-Orient & Afrique (30 %), 
Etats-Unis & Asie (15 %) 

Des projets variés : boutique hôtels, 
chaînes hôtelières 4-5e, hôtels de 
luxe, résidences privées, palaces, 
bureaux, magasins…

FONCTIONNEMENT DE HOSTYS CONNECT

3 jours de networking et de rendez-vous 
en face-à-face entre donneurs d’ordre/
prescripteurs et fournisseurs  
de l’hôtellerie de luxe.

Pour les porteurs de projets : une op-
portunité de rencontrer 60 fournisseurs 
sélectionnés pour leur savoir-faire.

Pour les fournisseurs : l’occasion unique 
de présenter vos solutions et rencontrer 
60 porteurs de projets d’hôtels sur les 
5 continents.

72 heures organisées autour de rendez-vous en face à face de 20 minutes 
pour échanger autour d’une table dédiée à chacun des fournisseurs dans la 
salle de conférence prévue à cet effet.

Des rendez-vous d’affaires séquencés et présélectionnés par tous les 
participants en amont de l’événement : chaque participant se rend à 
l’événement en ayant préparé sa présentation.

Des moments de networking conviviaux qui garantissent la très grande 
qualité des contacts : repas et cocktails seront pris à l’hôtel et en ville.

Hostys Connect vous permet de rencontrer les décideurs et porteurs de 
projets sur un marché international où la concurrence est importante et où il 
est indispensable de faire du networking pour la pérennité de son entreprise.

Le concept Les avantages
Un événement très haut de gamme qui offre l’opportunité de dévelop-
per son activité sur le marché de l’hôtellerie de luxe en France et à 
l’international.

Le seul événement qui vous garantisse de rencontrer les différents 
décideurs et acteurs des projets : prescripteurs, hôteliers, agences de 
conseil en hôtellerie, ingénierie, conseil immobilier, directions d’achat, 
fournisseurs…

Un événement durant lequel vous ne ferez que des contacts utiles. 
Chaque participant est un acteur de l’hôtellerie et une valeur ajoutée 
pour les autres.

Un coût maîtrisé : aucun stand, aucun frais de préparation, aucun coût 
de transport. 

Un seul lieu : les rendez-vous et le networking se déroulent dans un hô-
tel loué à cet effet où sont regroupés tous les acheteurs et fournisseurs.

Vos contacts : Yumna Chabrol • +33 (0) 6 14 68 62 63 • y.chabrol@hostys.fr • Jenny Bachelot • +33 (0) 6 31 51 12 83 • j.bachelot@hostys.fr

Les fournisseurs
Les meilleurs fournisseurs européens du marché ou fabri-
cants de mobilier, luminaire, revêtements sols et murs, arts 
de la table, climatisation, salle de bains, décoration etc.

Vous avez un savoir-faire d’exception, vous proposez des 
solutions sur mesure, vous êtes un spécialiste du contract... 

Vous avez la capacité de fournir des établissements avec 
un grand nombre de chambres ou de proposer des pièces 
monumentales, des pièces uniques…

les prescripteurs
Architectes, groupes hôteliers, cabinets de conseil en 
hôtellerie, bureaux d’étude et sociétés de construction.

Vous avez un ou plusieurs projets de rénovation ou 
de construction d’un hôtel de luxe, d’une villa ou d’un 
resort à travers le monde...

Vous êtes à la recherche d’innovations et de savoir-
faire d’exception …

vous souhaitez rencontrer des fabricants spécialisés 
dans le contract...

Hostys Connect est l’événement pour vous !



qui sommes-nous ?

YumnA Chabrol

Après avoir développé, lancé et géré une marque de cosmestique de luxe en 
tant que directrice d’exportation EMEA pour le groupe Jacques Bogart, Yumna 
Chabrol a travaillé pour Reed Expositions France, filiale de Reed Exhibitions, 
leader mondial dans l’organisation de salons de 2002 à 2013. Elle a travaillé à 
la fois sur des salons grand public et professionnels. Elle a démarré en tant que 
Responsable Commerciale de la FIAC (Foire Internationale d’Art Contemporain). 
Pendant 8 ans, elle a été Directrice Adjointe de la division Hôtellerie Restauration 
(division comprenant les salons Equip’Hôtel et d’autres salons HoReCa). Reed 
Expositions organise entre autres des salons de renom tels que: FIAC, Maison & 
Objet, Batimat, Nautic Paris…

Par la suite, elle a été en 2014 et 2015 Directrice du Déve-
loppement d’Itec France, membre du groupe Informa depuis 
2011. En France, Informa organise Projets Prestige EMEA, 
Spa Meeting et d’autres salons et événements dans le 
secteur de la Beauté en France et à l’international.

Aujourd’hui, Yumna Chabrol a rejoint Hostys en tant que Pré-
sidente. Hostys est l’organisateur d’Hostys Connect 2016, 
la rencontre d’affaires B2B dans le secteur de l’hôtellerie et 
du contract de luxe.

Jenny Bachelot

Jenny Bachelot a travaillé pour Reed Expositions France en tant que directrice 
de clientèle internationale au sein de la division Hôtellerie Restauration de 2007 
à 2013.

Elle a ensuite rejoint la Chambre de Commerce de Lyon en tant que chef de pro-
jet salons. La CCI de Lyon organise de nombreux salons et aide les entreprises 
françaises dans leur développement en France et à l’international.

En 2015, elle a été Directrice Commerciale d’Itec France, 
membre du groupe Informa depuis 2011. En France, Informa 
organise Projets Prestige EMEA, Spa Meeting et d’autres sa-
lons et événements dans le secteur de la Beauté en France 
et à l’international.

Aujourd’hui, Jenny Bachelot a rejoint Hostys en tant que Di-
rectrice Générale. Hostys est l’organisateur d’Hostys Con-
nect 2016, la rencontre d’affaires B2B dans le secteur de 
l’hôtellerie et du contract de luxe.

HOSTYS CONNECT 2018     
un événement HOSTYS

14 bis rue Daru               
75008 Paris France

 
Yumna Chabrol 
Présidente
q +33 (0) 6 14 68 62 63 
y.chabrol@hostys.fr

Jenny Bachelot  
Directrice Générale
q +33 (0) 6 31 51 12 83 
j.bachelot@hostys.fr

www.hostysconnect.fr

Plus de 15 ans d’expérience dans l’hôtellerie et l’organisation 
d’événements

170 participants, 62 fournisseurs européens, 67 acheteurs internationaux,         
1 100 rendez-vous en face à face, 150 projets d’hôtels de luxe, de résidences 
privées très haut de gamme, de yachts et de bureaux, dans plus de 30 pays, 
pour un budget total de plus de 900M€

Des chiffres qui parlent !
Hostys Connect à berlin 2017, une sélection riche et pointue 
d’acteurs du marché de l’hôtellerie et du résidentiel de luxe 


