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Joël Goldman rejoint Louvre Hotels Group en qualité de 
Directeur du Développement International 

 
Fort de 25 ans d’expérience dans la gestion et le développement hôtelier international, Joël 
Goldman met son expertise au service du groupe au moment où celui-ci accélère dans son 
développement sur les continents américain, européen, africain et asiatique. Il a pris depuis 
quelques semaines les fonctions de Directeur du Développement International.  

Diplômé d’école hôtelières prestigieuses (Oxford Brookes University et Cornell Hotel School) et titulaire 
d’une maîtrise en études internationales de l’Université de Newcastle Upon Tyne, Joël Goldman a 
débuté sa carrière en 1993 chez Christie + Co où il a été en charge de la vente d’hôtels 5 étoiles. Il a 
poursuivi dans différents cabinets de Real estate avant de rejoindre Key2Hotels en 2003 en qualité de 
Directeur général. En 2012, il est nommé Vice-président de Wyndham Hotel Group, en charge du 
développement. Il rejoint à nouveau le cabinet de conseil spécialisé Key2Hotels en juin 2013, au poste 
de Président. Dès 2016, il accompagne Louvre Hotels Group dans l’identification d’implantation au 
Royaume-Uni pour son portefeuille de marques. 

Cette connaissance de l’intérieur du groupe et de ses opportunités lui donne aujourd’hui une capacité 
à accompagner les projets de développement de Louvre Hotels Group sur les cinq continents. 

« Sa profonde connaissance du secteur hôtelier, son expérience et son leadership, viennent renforcer nos 
équipes et représentent de précieux atouts qui permettront au groupe de continuer son développement à 
l’international » Pierre-Frédéric Roulot, CEO Louvre Hotels Group 

Son arrivée au poste de Directeur du Développement International de Louvre Hotels Group marque 
ainsi une étape supplémentaire dans la structuration du développement du groupe, s’inscrivant 
pleinement dans la stratégie d’expansion de ses enseignes à l’international et notamment au Royaume-
Uni, pays dont Joël Goldman est originaire. 

Joël Goldman reportera directement à Saurabh Chawla, nommé VP Groupe en charge du 
développement.  

 
A propos de Louvre Hotels Group  
Louvre Hotels Group est un acteur majeur du secteur de l’hôtellerie mondiale, dont le portefeuille 
compte aujourd’hui 2 500 hôtels dans 52 pays. Il dispose d’une offre hôtelière complète de 1 à 5 

étoiles avec les marques historiques de Louvre Hotels Group : Première Classe, Kyriad, Campanile, Tulip Inn, Golden Tulip, 
Royal Tulip ; les 5 marques du réseau Sarovar en Inde ainsi que 4 marques chinoises : Metropolo, Jin Jian Inn, Bestay, 
Goldmet Inn. Louvre Hotels Group est une filiale de Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., l'un des plus importants 
conglomérats de tourisme et de voyage en Chine.  
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