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YOUNIGHT  HOSPITALITY  ACCÉLÈRE  SON  DÉVELOPPEMENT  ET
ACCUEILLE UN NOUVEAU COLLABORATEUR (France)

Dans le cadre du développement de la jeune société de gestion 
hôtelière et des perspectives qu'elle embrasse, Younight Hospitality 
accueille Alexis Morcaut en tant que Responsable du Développement 
et des Partenariats. 
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Aymeric O'Mahony et Alexis Morcaut 
 Crédit photo © Younight Hospitality 

Il rejoint ainsi Aymeric O'Mahony sur ce poste et s'attèlera à développer le portefeuille hôtelier Younight. 

 Ce recrutement répond à l'ambition de la filiale de Vicartem, à savoir la gestion d'une trentaine d'hôtels d'ici à 2030. 

À propos d'Aymeric O'Mahony 

Diplômé de l'EDHEC Business School, Aymeric a commencé sa carrière chez JLL comme consultant dans le département
Hotels, avant de rejoindre les équipes d'ATREAM comme Asset Manager en charge du suivi des VEFAs hôtelières. Il rejoint
Vicartem en tant que Responsable Développement et Partenariats Investisseurs le 10 janvier 2022. 

À propos d'Alexis Morcaut 

Alexis Morcaut rejoint Vicartem le 05 septembre en tant que Responsable Développement & Partenariats Investisseurs. Dans
le cadre de ses études à Grenoble, Alexis acquiert de l'expérience grâce à des stages en audit et en immobilier. Il part ensuite
pour un semestre aux Etats-Unis avant de faire son stage de fin d'études chez Amundi Immobilier où il découvre l'univers de
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l'hôtellerie. A la suite de cela, il rejoint le groupe Accor dans les équipes Investissement à Paris, puis les équipes de
développement à Londres pendant deux ans. En 2018, il rejoint Christie&Co à Paris dans l'équipe de transactions où il
travaille sur des projets variés. 

À propos de Younight Hospitality 

Younight Hospitality est née en  2020,  de la rencontre de Céline et Sébastien Meslin, fondateurs du groupe Vicartem, avec
Romain Gowhari, spécialiste reconnu de l'investissement dans l'hôtellerie. Ensemble, ils décident de mettre à profit l'expertise
de la gestion de Vicartem Hôtellerie en créant Younight Hospitality. Grâce à cette alliance du savoir-faire hôtelier et de
l'expertise en investissement immobilier, nous maîtrisons tous les aspects de la gestion de votre patrimoine hôtelier et
para-hôtelier. Au 30 juin 2022, Younight Hospitality dispose d'un portefeuille de 12 hôtels et de 40 appartements sous
gestion. 
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Younight Hospitality 
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