
Les Rencontres du Journal des Palaces
Equip’Hôtel - Stand 7.1 - D29

Venez à la rencontre de consultants passionnants sur notre stand 7.1 - D29  :

- Laurent Delporte, directeur général de LOUIS Event, mardi 13, entre 15 et 17 heures
Vous pourrez parler avec lui de l’organisation d’évènementiel au sein des hôtels ou autres 
lieux de réception… mais aussi de la création de son propre référentiel de services et de 
son contrôle par la réalisation d’enquêtes clients mystères, des besoins clients à respecter 
dans la conception ou la rénovation de chambres ou salles de réunion… 

- Camille Chantier, responsable ROOM 701, mercredi 14, entre 10 heures et midi
Venez échanger sur vos projets : stratégie on-line, création d’outils marketing, de cartes de 
vœux, refonte de sites internet, création et routage de vos campagnes e-mailing… Camille 
propose un accompagnement global allant de la commercialisation à la communication. 
ROOM 701 prend en charge la création de vos outils print et digitaux.

- Rachel Chantal, directrice de Formaluxe, mercredi 14, entre midi et 14 heures
Vous pourrez parler avec elle de sujets essentiels de l’hôtellerie de luxe : l’accueil d’une 
clientèle exigeante, l’élégance relationnelle du personnel... Rachel Chantal animera égale-
ment une table ronde ce même jour, à 15h au Hall 3 d’Equip Hôtel, consacrée aux codes 
de l’hôtellerie de Luxe.

- Massimiliano Gallo, Tripadvisor, mercredi 14, entre 15 et 17 heures
Demandez à Massimiliano Gallo, Tripadvisor Territory Manager France & Benelux / Bu-
siness Listings, tout ce que vous souhaitez savoir sur Tripadvisor mais que vous n’avez 
jamais osé demander ! 

- Milène Joubert, coach professionnel certifié, jeudi 15, entre 9h30 et midi
Milène Joubert aide les responsables des entreprises à se libérer de leurs frustrations et à 
bâtir leur puissance sur la responsabilité, le cœur et le courage pour qu’ils puissent ensuite 
devenir de vrais leaders que le monde a envie de suivre. Milène a travaillé pendant une di-
zaine d’années dans des groupes hôteliers internationaux, dans les services opérationnels 
puis en ressources humaines, notamment en tant que coach interne.
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Quotidien de l’hôtellerie de luxe et de la restauration gastronomique depuis 2004, 

le Journal des Palaces vous propose des actualités quotidiennes avec une revue de presse 

réalisée en interne, des liens utiles sur les hôtels, associations professionnelle, fournisseurs 

et prestataires et des offres d’emploi à pourvoir sur www.journaldespalaces.com

Vous recherchez des informations ?
Actualités, annuaires, le Journal des Palaces vous informe toute l’année. 
+ Toute l’actualité du secteur est sur notre site internet avec les communiqués de presse de 

l’hôtellerie de luxe et de la restauration gastronomique ainsi que les interviews et articles de 
notre rédaction. Recevez ces informations dans votre messagerie via la newsletter quotidienne.

+ Agenda, librairie, bases de données... Retrouvez des informations et entrez en contact 
avec... Hôtels dans le monde entier, Chaînes et groupes hôteliers, Grandes écoles, écoles et 
lycées hôteliers,  Associations d’alumni, Associations professionnelles, Fournisseurs et presta-
taires, Agenda des salons et conférences, Librairie...

Vous souhaitez communiquer sur votre société, vos produits ?
Vous êtes en charge de la communication de votre société ou attaché de presse ?
+ Nous diffusons gratuitement les communiqués de presse qui correspondent à notre ligne 

éditorial. Selon le sujet du communiqué, il sera publié sur le support le plus approprié.
+ Nos sites sont aussi le lieu idéal pour diffuser votre publicité avec deux atouts imparables : 

notre spécificité sur le secteur de l’hôtellerie de luxe et notre très forte visibilité auprès de votre 
cible..

Vous souhaitez recruter du personnel habitué aux codes du luxe ?
+ Le Journal des Palaces est le lieu d’information incontournable pour les salariés en veille 

ou en recherche active sur le secteur de l’hôtellerie de luxe ou la restauration gastronomique. 
Soucieux de leur carrière, ils viennent consulter fréquemment nos offres d’emploi.

+ Les plus grands noms de l’hôtellerie française nous font l’honneur et le grand plaisir de nous 
faire confiance. Rejoignez notre galerie d’hôtels d’exception pour partager, vous aussi, vos 
offres à pourvoir sur notre publication.

www.journaldespalaces.com - 46, rue de la Paix F-10000 Troyes - Tél. : 03 25 82 87 90


