
 

  
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Nommé Chief Development Officer, Max 
Cergneux rejoint le Comité Exécutif de 
Louvre Hotels Group sous la direction du 
CEO Pierre-Frédéric Roulot. 
 
Louvre Hotels Group a annoncé la 
nomination de Max Cergneux au poste de 
Chief Development Officer. Max apporte 
avec lui une solide expérience dans le 
développement d'entreprises et d'hôtels à 
travers le monde. Il est un leader 
chevronné avec une solide expérience 
internationale dans la réalisation de 
croissance grâce à l'expansion de marques, 
les transactions de portefeuille, les 
partenariats stratégiques et les 
acquisitions. 

Plus récemment, Max Cergneux a occupé le 
poste de « Head of International Corporate 
Development » chez Choice Hotels à 
Londres où il était en charge de l'expansion 
des marques, des acquisitions et des 
stratégies d’investissement. Il a également 
occupé des postes de direction chez 
Marriott International Il a ainsi contribué à 

des stratégies de croissance et a travaillé 
sur de nombreux projets, comme le 
développement de nouvelles marques, 
joint-ventures et acquisitions dans les plus 
importantes villes du monde. 

« L’expérience internationale de Max 
Cergneux sera d’un grand soutien pour le 
développement du Groupe et de nos 
marques dans des marchés clés. » déclare 
Pierre- Frédéric Roulot, CEO de Louvre 
Hotels Group.  

D’origine suisse, Max Cergneux a vécu dans 
les plus grandes villes d’Europe, d’Asie et 
des Etats-Unis. Diplômé du Bachelor of 
Science in Chemical Engineering du 
Worcester Polytechnic Institute, 
Massachusetts, il est également titulaire 
d’un Master in Business Administration de 
l’Université de Columbia, à New York. 

« Je suis très heureux de mettre à 
contribution ma passion et mon expérience 
en développement d’entreprises pour 
renforcer le leadership de Louvre Hotels 
Group. C’est très enthousiasmant de 
rejoindre le groupe et de participer, aux 
côtés de Pierre-Frédéric Roulot, au 
développement du 2ème groupe hôtelier 
mondial. » ajoute Max Cergneux, Chief 
Development Officer 
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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 plus de 1 600 hôtels 
dans 54 pays. Il dispose d’une offre hôtelière complète de 1 à 5 étoiles 

avec les marques historiques de Louvre Hotels Group : Première Classe, 
Kyriad, Kyriad Direct, Campanile, Tulip Inn, Golden Tulip, Royal Tulip ; les 5 
marques du réseau Sarovar en Inde, le groupe Hôtels et Préférence, ainsi 
que la marque chinoise Metropolo. Le groupe a également un accord de 

distribution avec Lucien Barrière. Louvre Hotels Group est une filiale de Jin 
Jiang International Holdings Co., Ltd., le 2ème groupe hôtelier mondial. 

 

MAX CERGNEUX EST NOMMÉ CHIEF 
DEVELOPMENT OFFICER ET MEMBRE DU 

COMITÉ EXÉCUTIF DE LOUVRE HOTELS 
GROUP 
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