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Alexis Morcaut change de boutique

 

Alexis Morcaut, Younight Hospitality

Younight Hospitality s'adjoint les services d'un spécialiste des deals hôteliers. La société de gestion hôtelière  lancée en début
d'année en tant que filiale du rennais Vicartem (lire ci-dessous)  accueille Alexis Morcaut comme responsable développement
& partenariats, au côté d' Aymeric O'Mahony qui occupe le même poste depuis le début de l'année. Près de cinq ans après
avoir rejoint Christie & Co en qualité d' investment associate , ce diplômé de Grenoble École de Management également
passé par Accor et Amundi Immobilier ouvre une nouvelle page de son histoire, au sein d'une boutique dotée d'une trentaine
de collaborateurs. Le changement n'est toutefois pas radical puisqu'il retrouve l'associé-directeur général de Younight, 
Romain Gowhari , qui a dirigé Christie & Co France de 2017 à 2019  avant de prendre la tête du capital markets hôtels chez
JLL entre temps.
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Romain Gowhari, Vicartem, Younight Hospitality
Intervenant sur les différents pans d'un projet hôtelier  de l'investissement à la gestion, en passant par les travaux , Younight
Hospitality gère douze hôtels du 2 au 5*, ainsi que 40 appartements avec services hôteliers. La boutique, qui a développé sa
propre marque hôtelière en partenariat avec Maisons du Monde , est notamment intervenu sur le Balthazar 5* de Rennes,
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l'Ibis Styles Centre Gare de Laval, ou encore le Bristol Union de Saint-Malo.
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