10 mars 2009

Communiqué de Presse A.H.M.I.
Groupe THED International

Après la signature de plusieurs contrats d’assistance et d’Asset Management en 2008, dont l’hôtel
VERNET tout récemment, A.H.M.I (Assistance Hotels Management International), filiale du
groupe THED International vient de signer un nouveau contrat d’assistance à la gestion avec le
groupe SEGUR pour l’hôtel :
ELYSEE PALACE – Destination Côte d’Azur
4 **** à Nice
L'hôtel, totalement rénové, peut entamer une nouvelle vie à l’occasion du Mipim et du Festival
de Cannes.
Il dispose de 143 chambres, dont 22 suites, d’1 Restaurant et f’1 Bar.
Trois salles de conférence peuvent accueillir banquets, réunions ou séminaires de 10 à 100
personnes d’une piscine panoramique sur le toit de l’hôtel.
Il est situé à 1 km de la gare de Nice et 5 km de l'aéroport de Nice
AU SUJET de THED International « Développement, Conseil et Assistance Technique Hôtelière »
Fondée en 1981, THED International est reconnue dans les domaines de l’hôtellerie, du tourisme et des loisirs.
Son expérience et son savoir-faire lui ont permis de collaborer avec les sociétés les plus prestigieuses.. THED
c'est 15 projets et 3 500 clefs en promotion et développement de 2008 à 2011, notamment l’Hôtel Dieu à
Marseille avec InterContinental, l’Hôtel Europejski à Varsovie, l’hôtel InterContinental à Tbilissi, l’Hôtel Radisson à
Tanger ou encore les Hôtels Fairmont et SBM à Marrakech.

Ses filiales :
• A.H.M.I SAS au capital de 40 000 euros (Assistance Hôtellerie Management International),
totalement indépendante de tout groupe finanvier, s'adresse à des promoteurs, investisseurs et
financiers souhaitant confier la gestion, l'asset management ou la commercialisation d’hôtels dont ils
sont propriétaires sur des durées courtes (3 ans, 5 ans au plus). www.ahmi.com en cours de
réactualisation
• Res-hotel S.A au capital de 50 000 euros, filiale à 100 % de A.H.M.I., a été créée en juin 2000 afin

de fédérer et assister à la commercialisation les chaînes hôtelières et les hôteliers indépendants 4 et
5 étoiles. Spécialisée dans l’organisation de manifestations d’affaires Res-Hotel commercialise
aujourd’hui plus de 250 hôtels et resorts dans le monde entier. www.res-hotel.fr
Personne à contacter :
Relation Presse
Jeannine Fischer
01 47 55 02 02
thed@ahmi.fr

