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Ivan Artolli, Directeur Général de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo reçoit le prix  
Leading Legend à la conférence Leading Hotels of the World 2022 

 
 
Ivan Artolli, Directeur Général de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et membre de l’European Hotel Manager 
Association (EHMA) depuis 2002, a reçu le prix Leading Legend décerné par Leading Hotels of the World (LHW), 
pour sa passion pour l’hospitalité de luxe depuis plus de 35 ans. Une distinction décernée à l’occasion de la 
conférence annuelle du renommé consortium hôtelier qui fédère 400 hôtels de luxe indépendants dans le 
monde. 
 
Leading Legend, honore la réputation d’Ivan Artolli tissée dans l’industrie de l’hôtellerie de luxe tout au long de sa 
carrière dans les dix hôtels LHW qu’il a dirigé notamment, bâtie sur son dévouement envers les clients.  Une vie à 
donner vie aux rêves des clients à chaque étape de leur séjour à l’hôtel, offrir des expériences mémorables. 
 
A cette occasion Ivan Artolli a cité : « Depuis le tout début de ma carrière j’ai toujours considéré que pour travailler 
dans l’industrie de l’hôtellerie de luxe il fallait faire preuve d’audace, de détermination, de passion, d’amabilité, de 
curiosité intellectuelle et par-dessus travailler durement. Je suis très touché et honoré, je me sens privilégié de 
recevoir ce prix Leading Legend, comme l’accomplissement d’une vie, dans le sillage de remarquables propriétaires 
et directeurs d’hôtels de luxe indépendants ». 
 
La conférence annuelle LHW a réuni cette année au Mexique les propriétaires et directeurs de 400 hôtels de luxe 
indépendants pour discuter de l’avenir de l’hôtellerie de luxe et de l’innovation. 
  
A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, un Resort unique au monde avec 2 casinos dont le prestigieux 
Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach Hotel, Monte-Carlo Bay Hotel 
& Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, 30 restaurants dont 4 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le 
Groupe S.B.M. offre une formidable palette d’événements. La métamorphose de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, la création du One Monte-Carlo 
(résidences de luxe, shopping, restaurant, centre de conférence), et la nouvelle Place du Casino ont également contribué à faire de Monte-
Carlo l’expérience la plus exclusive en Europe. 
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