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Nominations  
 

Arnaud Beaulieu et Arnaud Patat rejoignent Accor en tant que Directeur Asset Management 

Groupe et Directeur Technique Groupe, au sein d’HotelInvest, premier investisseur hôtelier 

européen. Ils rapporteront à John Ozinga, Directeur Général d’HotelInvest. 

Ces deux nominations s’inscrivent dans la stratégie du pôle immobilier du Groupe qui vise à 

l’optimisation et à la rationalisation du portefeuille d’actifs. HotelInvest comprend à ce jour  

1 354 hôtels, dont 86% en Europe (France, Europe du Nord, Centrale et de l’Est, Europe du sud) et 

96% sur les segments Economique et Milieu de Gamme. 

 

Arnaud Beaulieu a la responsabilité du pôle Asset Management regroupant l’Asset 

Restructuring et le Portfolio Management. A ce titre, il gère le portefeuille immobilier de HotelInvest et 

supervise la relation avec les partenaires investisseurs. Il a également la responsabilité de la revue 

stratégique relative aux cessions et cibles d’acquisitions immobilières. 

Diplômé de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d’HEC, il a débuté sa carrière en 2001 chez 

Suez au sein de la Direction des opérations financières et de la trésorerie. En 2006, il intègre le 

Groupe Carrefour, où il exerce différentes fonctions financières pour Carrefour France puis à la 

Direction Immobilière du groupe Carrefour. Il rejoint en 2008 Carrefour Property, foncière interne du 

Groupe Carrefour, en tant que Directeur du contrôle des investissements avant de prendre la 

responsabilité de l’Asset Management de la région Ile-de-France. En 2012, il intègre la Direction 

Immobilière de PSA Peugeot Citroën en tant que responsable de l’Asset Management avant d’être 

nommé Directeur immobilier à l’été 2014. 

 

Arnaud Patat prend la direction de la filière technique au sein d’HotelInvest. En lien étroit 

avec les équipes sièges et pays, il a notamment pour mission de mettre en œuvre l’évolution des 

standards, des processus et des outils du Groupe.  

Diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics de Paris, Arnaud a acquis et développé, au cours de 

ses 20 années d’expérience dans le BTP, une solide compétence technique comme directeur de 

projets ayant conçu et réalisé plus de 400 000 m² de produits immobiliers d’une grande diversité 

(hôtels, sièges sociaux, data centers…). Arnaud Patat a débuté sa carrière en 1996 du sein du bureau 

d’études Igape à Paris comme maître d’œuvre de conception et d’exécution. En 2004, il a rejoint la 

société Imogis, où il a dirigé la réalisation de grands sièges sociaux en Ile-de-France.  

En 2010, il a rejoint AOS Studley, intégré depuis dans le groupe Colliers International, comme 

directeur technique. Il a dirigé, notamment, la conception et la construction du siège de Carrefour et a 

participé à la construction l’Hotel Molitor Paris - MGallery Collection. 

 

(Photos sur demande) 



 

 

Premier opérateur hôtelier mondial avec 470 000 chambres dans 3700 hôtels, Accor est présent 

dans 92 pays avec 14 marques de renommée internationale. Organisé autour de deux entités, le 

Groupe met au service de ses clients et partenaires sa double expertise d’opérateur/franchiseur 

(HotelServices) et de propriétaire/investisseur (HotelInvest). Du luxe-haut de gamme (Sofitel, 

Pullman, MGallery, Grand Mercure, The Sebel) à l’économique (ibis, ibis Styles, ibis budget, 

adagio access et hotelF1), en passant par le milieu de gamme (Novotel, Suite Novotel, Mercure, 

Adagio), Accor fait évoluer en permanence ses concepts pour satisfaire pleinement les voyageurs 

d’affaires et de loisirs, partout dans le monde. Le Groupe s’appuie sur un écosystème digital puissant 

avec notamment son portail de réservations accorhotels.com, ses sites de marque et son 

programme de fidélité Le Club Accorhotels. 

Les 170 000 collaborateurs sous enseignes Accor évoluent dans une entreprise engagée dans la 

formation et le développement de ses talents, grâce à l’Académie Accor. Depuis sa création il y a 45 

ans, le Groupe place l’innovation au cœur de sa stratégie pour satisfaire ses clients et bâtir une 

hôtellerie durable et responsable.  
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