
« Laure-Hélène Robertet nommée Directrice du  
Holiday Inn Paris CDG Airport, nouveau lieu de référence pour la 

plateforme de Roissy »  
 

 
 

Après une expérience acquise dans de grandes chaînes d’hôtellerie de luxe en France 
mais également en Belgique et en Angleterre (IHG, Hyatt, Hilton, Chateauform’...), 
c’est avec l’énergie et la passion qui la caractérisent que Laure-Hélène prend 
aujourd’hui les rênes de l’hôtel 4* Holiday Inn Paris-CDG Airport en vue de son 
ouverture le 1er Septembre 2021.  
 

Un choix évident et une évolution naturelle tant Laure-Hélène est attachée à cet 
écosystème si particulier de la plateforme aéroportuaire, plateforme par définition très 
internationale mais en même temps très “village”. Depuis 2013, elle y est présente 
comme directrice commerciale de référence, reconnue par ses clients et ses pairs pour 
sa disponibilité, sa grande expertise du secteur mais également par son sens de 
l’accueil et sa recherche du “win-win” (gagnant-gagnant).  
 

Cette stratégie provient de la volonté constante de faire grandir les gens qui l’entourent 
et fait d’elle, une leader professionnelle aguerrie et prête, avec son équipe, pour la 
réussite de ce dernier né de l’hôtellerie 4* à Roissy. 
 

Son hôtel, elle l’imagine devenir rapidement le carrefour stratégique pour des 
séminaires, des séjours d’affaires et grâce à son restaurant convivial et bucolique, le 
lieu central pour se rencontrer, pour échanger, entre deux avions ou simplement en 
pause déjeuner ou encore en afterwork au bar de l’hôtel dont la thématique sera 
dévoilée prochainement.  
 

Soutenue par HPVA HOTELS, gestionnaire et investisseur de l’hôtel (exploitant un 
portefeuille de 25 hôtels env. en France dont le complexe Crowne Plaza et Holiday Inn 
Express à NICE Aéroport qui a ouvert début 2021) et qui a également assuré via sa 
filiale dédiée la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’opération immobilière,  
 
Laure-Hélène nous a confié ses premières impressions : 



“Quand HPVA m’a proposé ce projet, je n’ai pas hésité une seconde. Certes un 
nouveau pas dans ma carrière jusqu’ici très axée commerciale mais je suis prête à 
relever ce défi - après les derniers mois difficiles pour le secteur du tourisme, de 
l’hôtellerie et de l’aviation, il est grand temps de se retrouver, de voyager et de co-
construire la reprise. Avec mon équipe, nous vous attendons!” 
 

Comment pourrait-il en être autrement ? Du nouveau concept Open-Lobby Holiday Inn 
aux 250 chambres équipées des dernières technologies en passant par son restaurant 
avec terrasse, le Holiday Inn Paris CDG Airport a tous les atouts pour réussir. 
Il dispose également d’un espace de co-working et de 8 salles de séminaires 
permettant d’accueillir jusqu’à 400 personnes pouvant accueillir les évènements 
professionnels et privés.  
  
Aujourd’hui c’est un nouveau challenge qui s’offre à elle, mère de 2 enfants, ce nouvel 
hôtel ainsi que son équipe apparaissent comme un troisième ! Nous la félicitons donc 
et lui souhaitons de réussir dans cette nouvelle aventure. 

Holiday Inn Paris Charles de Gaulle Airport 
61 Rue Houdart 
95700 Roissy-en-France 
 


