COMMUNIQUE DE PRESSE

Quelques années après sa création, AHMI Hotels & Resorts, filiale du groupe THED International créé
et dirigé depuis 1981 par Georges DAHAN a fait ses preuves tant auprès des hôteliers indépendants
que des administrations et a su rester une structure souple et indépendante de tout groupe hôtelier.
« Répondre à la carte », aux besoins des investisseurs, promoteurs, financiers et hôteliers
indépendants qui souhaitent auditer, lancer un concept, le commercialiser, le faire gérer, sont là les
points forts qui ont permis à AHMI Hotels & Resorts de fédérer la confiance de nombreux partenaires
indépendants et de certaines banques qui leur ont confié la gestion de leur patrimoine hôtelier.
C’set ainsi que des mandats de gestion ont pu être conclus avec des établissements tels que le
Garden Beach de Juan les Pins, l’Hôtel Ugerel Alpexpo à Grenoble, le Golf Hotel de Marne la Vallée,
les Hôtels des Gens de Mer, … qui ont tous vu une progression significative des taux d’occupation de
l’ordre de 10 points, de leur chiffre d’affaires qui est passé de 50 à 65 % et des RBE qui ont augmenté
de 100 %.
AHMI Hotels & Resorts, « les pompiers de l’hôtellerie » comme on les surnommait dans le magazine
Hôtels et Restauration de mars 1992, s’adresse à tout ceux qui, suite à des événements fortuits
peuvent se retrouver en difficulté. Le mandat de management pourra donc viser à maximiser les
résultats, soit par une gestion directe, soit par le recrutement d’un exploitant afin d‘optimiser la revente
ultérieure de l’établissement. La spécificité et la souplesse d’AHMI Hotels & Resorts lui permettent,
par des modalités d’intervention adaptée à chacun, de gérer un établissement hôtelier en difficulté de
gestion, en attente de revente pour une commercialisation ponctuelle ou durable, pour entreprendre
des restructurations, pour la formation des équipes, etc…
De plus, AHMI s’est doté depuis 2000 de son propre réseau de commercialisation : RES-HOTEL, actif
sur les principaux marché émetteurs de clientèle résidentielle. Avec sa centrale de réservation à
laquelle sont affiliés à ce jour 178 hôtels de grande catégorie, tels que Movenpick, Golden Tulip, Le
Méridien, Radisson SAS, Westin, RES-HOTEL a traité 800.000 demandes de réservations en 2002.
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