Communiqué de presse

Nomination d’Armel de Laage de Meux
en tant que Directeur Délégué MGallery France
Le 2 mars 2010 – Armel de Laage de Meux est nommé Directeur Délégué MGallery
France. Il prend en charge la direction du Grand Hôtel de Cabourg et supervisera
deux autres établissements de la collection, le Grand Hôtel Roi René d’Aix-enProvence et le Grand Hôtel Beauvau de Marseille.

Diplômé de l’institut Maxim’s de Paris, Armel de Laage de Meux, 44 ans, a travaillé dans l’hôtellerie de luxe
durant près de 15 ans. Après avoir occupé un poste de direction au Sofitel Paris La Défense, il a pris la
responsabilité de plusieurs établissements au sein du groupe Concorde. Depuis 2007, il dirigeait le Château de
l’Ile (Alsace) au sein de la société Grandes Etapes Françaises.
Dans le cadre de ses nouvelles missions, Armel de Laage de Meux prendra en charge la direction du Grand
Hôtel de Cabourg. Inauguré en 1907, lieu d’art et d’histoire, cet établissement empreint de raffinement sera
totalement rénové en 2010 sous l’égide du Studio Marc Hertrich et Nicolas Adnet. Après trois ans passés à la tête
du Grand Hôtel, Gérard Sagnes prend la direction du Mercure Le Havre Bassin du Commerce.

Grand Hôtel de Cabourg

Armel de Laage de Meux aura également pour mission de superviser deux joyaux du label MGallery, le Grand
Hôtel Roi René d’Aix-en-Provence, fleuron historique de la cité provençale, et le Grand Hôtel Beauvau de
Marseille, refuge d’exception dominant le Vieux Port.
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MGallery est une collection d’hôtels haut de gamme remarquables par leur personnalité, qui séduiront les voyageurs
individuels en quête de prestations distinctives ou à la recherche de lieux ayant un supplément d’âme.
En centre-ville comme dans des lieux touristiques prisés, chaque hôtel de la collection offre un cadre distinctif pour vivre une
expérience authentique qui s’articule autour d’une philosophie des plaisirs. Lancée en septembre 2008 par Accor, elle s’étend
aujourd’hui sur les cinq continents avec 30 hôtels et comptera 100 établissements d’ici à fin 2012.
Toutes les informations concernant les hôtels de la collection MGallery sont disponibles sur le site mgallery.com
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