COMMUNIQUE DE PRESSE

KATIA CADORET NOMMEE RESPONSABLE COMMUNICATION
DU GROUPE HOTELS MAURICE HURAND

Paris, le 12 mars 2019 - Le groupe Hôtels Maurice Hurand, qui détient, gère et développe un
portefeuille de 5 boutiques hôtels parisiens situés entre Montmartre et la Rive-Gauche,
accueille Katia Cadoret en qualité de Responsable de la Communication. Précédemment
Journaliste et Responsable Editoriale au sein du groupe de presse Marie Claire, elle succède à
Angeline Barbara, qui a quitté le groupe pour se consacrer à de nouveaux projets à l’étranger.
Diplômée d’une licence d’Histoire de l’Art puis d’un Master en
Journalisme, Katia Cadoret débute sa carrière en 2012 au sein de
l’agence 14 SEPTEMBRE en tant que Chargée de Relations Presse
Design et Art de Vivre. En 2013, elle rejoint Marie Claire Maison
comme journaliste puis est promue en 2016 Responsable Editoriale
du pôle social media de maireclaire.fr où elle a en charge les
rubriques lifestyle, société et célébrités du groupe de presse.
Au sein du groupe Hôtels Maurice Hurand, Katia Cadoret a pour
mission principale le renforcement et le développement de la
notoriété et de la visibilité en France et à l’international des 5 hôtels
du groupe : l’Artus Hôtel, l’hôtel Bourgogne & Montana, l’Hôtel de
Buci, le Madison Hôtel et le Terrass’’Hôtel. En étroite collaboration
avec les équipes du siège et les Directeurs de ces établissements, Katia Cadoret s’attache
également à développer une expérience client inoubliable et constamment renouvelée.
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A propos du Groupe Hôtels Maurice Hurand
Le groupe Hôtels Maurice Hurand détient, gère et développe un portefeuille de boutiques hôtels parisiens situés entre
Montmartre et la Rive-Gauche. A l’image du flagship, le Terrass’’Hôtel, ces lieux de vies intimistes et chaleureux
conjuguent élégance et excellence, convivialité et authentique expérience parisienne. Fruit d’une histoire familiale
séculaire, le groupe Hôtels Maurice Hurand a su se réinventer au fil des générations. Résolument tourné vers l’avenir, il
inscrit l’innovation et la responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie.
Plus d’informations sur hotelsmauricehurand.com.

