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Louis Starck rejoint l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo
en tant que Directeur Général
Louis Starck a pris ses fonctions de Directeur Général de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo le 18 juin et succède à Sergio
Mangini, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Précédemment Directeur de l’hôtel Fairmont Monte-Carlo depuis 2008, Louis Starck possède une excellente
compréhension du contexte monégasque et de l’hôtellerie de luxe à Monaco et dans le monde.
La réouverture complète de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, la livraison de One Monte-Carlo et au-delà, l’attractivité
étendue et renouvelée de la Place du Casino vont générer une nouvelle dynamique pour l’Hôtel Hermitage MonteCarlo. Louis Starck aura pour mission de mettre à profit ces opportunités pour affirmer le positionnement de l’hôtel,
développer son potentiel, conquérir de nouveaux marchés et accroître sa visibilité à l’international.
Riche d’un parcours de 23 ans dans l’hôtellerie internationale, il a débuté au sein du Groupe InterContinental, où
durant dix ans, il est en charge de nombreux projets dont la rénovation du Grand Hôtel de Paris. Il a également
travaillé en Grèce, ainsi qu’au Sultanat d’Oman dans le prestigieux Al Bustan Palace durant deux ans. Il a ensuite
poursuivi sa carrière à la Direction de l’Hôtel Warwick des Champs Elysées à Paris pendant trois ans avant de rejoindre
la Principauté à la Direction de l’hôtel Fairmont.

Louis Starck cite : "10 ans après mon arrivée en Principauté, c'est une grande fierté et un grand honneur de
rejoindre le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer et de prendre la direction générale de l'Hôtel Hermitage
Monte-Carlo.
Je me réjouis de diriger ses équipes de professionnels passionnés par leur métier et par l'excellence au service de
ses clients, afin d'y écrire les prochaines pages de l'histoire de ce magnifique établissement."

A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 une expérience inédite, un Resort unique au monde avec 4
casinos dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage MonteCarlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, dédiés au bien-être et
à la santé préventive, 30 restaurants dont 4 réunissant 6 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le
Groupe offre un formidable choix d’événements dont le Monte-Carlo Sporting Summer Festival et le Monte-Carlo Jazz
Festival.
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