PARCOURS PROFESSIONNEL
1 MILLIARD D’EUROS D’ACTIFS
HÔTELIERS SOUS GESTION &
VAINQUEUR DE l’AWARD
au MIPIM
Meilleure
réalisation
hôtelière
mondiale de l’année 2017 pour le
Maison Albar Hotels Le Pont-Neuf

FONDATEUR-PRÉSIDENT
2019
Président-Fondateur de Sport & Business
Limitless, Promoteur de l’Activité Physique et
Sportive sans limite.

JEAN-BERNARD
FALCO
Président-Fondateur de la société
Paris Inn Group en 2005,
propriétaire et gestionnaire de 35
hôtels 4 et 5***** - 2014 chambres,
1.100 collaborateurs,100M€ CA HT
au 31 décembre 2019 et visant à
réaliser 1 milliard d’euros en

2030.

Fondateur d'un véhicule d'investissement
hôtelier doté de 400 millions d’euros en vue
notamment de déployer la marque Maison
Albar Hotels en Europe (hôtels de catégorie
5*) et y faire ainsi rayonner le pavillon de la
France à l’étranger.

2019
Coach d'un groupe de 65 personnes pour
leur faire découvrir l'expérience du cyclisme
et relier Paris à Nîmes en 5 jours. Véritable
défi sportif et logistique, cette aventure s’est
réalisée du 20 au 25 mai 2019 et a été un
énorme succès. Aventure réitérée en
octobre 2019 en reliant Paris à Belle Ile en
Mer.

2016
Coach d'un groupe de 130 personnes pour
leur faire découvrir une expérience hors du
commun en allant courir le Marathon de
New York 2016 (plus de 200 personnes
accompagnées, véritable défi sportif et
logistique).

FONDATEUR
2011
FONDATEUR-PRÉSIDENT
2015
Fondateur et Président d'une association
regroupant 30.000 adhérents, tels que des
commerçants,
des
chaines
hôtelières
nationales
et
internationales,
des
professionnels de l'immobilier et de nombreux
autres acteurs liés au secteur du tourisme :
AHTOP, Welcome Inn France (Association
pour un Hébergement et un TOurisme
Professionnels),
représentant
300.000
collaborateurs et plus de 15 milliards de CA
avec l'objectif d’accueillir en France
qualitativement et professionnellement 100
millions de touristes à l’horizon 2020. Nommé
par Laurent Fabius, Fédérateur de la famille
tourisme à l’export auprès du MAEDI.

FONDATEUR-PRÉSIDENT

Fondateur d’un fonds d’investissement
hôtelier parisien (60M€) et actionnaire
aux côtés de l’assureur et investisseur
PRAMERICA REAL ESTATE INVESTORS
(PGIM, filiale de PRUDENTIAL).

ASSOCIÉ ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
1993 - 2005
Associé et Directeur Général d'une
société spécialisée dans les transactions
hôtelières parisiennes ;
Membre de la CNCEF (Chambre
Nationale
des
Conseils
Experts
Financiers) et de la CNCIF (Chambre
Nationale
des
Conseillers
en
Investissements Financiers), de 2002 à
2005, agréé auprès de l’AMF (Autorité
des Marchés Financiers).

2014
Fondateur de la 1ère Joint-Venture sinofrançaise avec le plus grand opérateur
industriel en hôtellerie chinois, Plateno Group
(Jin Jiang Hotels) avec l’ambition de gérer
ensemble 50 boutiques-design hôtels de
catégorie 5* dans les 10 prochaines années
en Asie sous la création de la marque que
nous avons créée : Maison Albar Hotels.

FONDATEUR
2013
Fondateur d’un fonds d’investissement
hôtelier parisien (250M€) et actionnaire aux
côtés
de
banques
d’investissements
américaines MORGAN STANLEY REAL ESTATE
INVESTING (MSREI) et GOLDMAN SACHS (GS).

FORMATION (LA NIAQUE)
Multi entrepreneur sans diplôme

www.paris-inn-group.com
www.maisonalbar.com
www.sblimitless.com

