
25HOURS Terminus Nord Paris annonce la nomination de
Arnaud Imbert au poste de General Manager

25hours Terminus Nord annonce l’arrivée
d’Arnaud Imbert au poste de General
Manager.

D’abord F&B manager dans divers hôtels et
palaces tels que le Burj Al Arab et le
Shangri-la, Arnaud Imbert a ensuite travaillé
pour le Hilton Geneva Hotel and Conference
Centre, puis a travaillé 5 ans à l’Hôtel
Pullman Paris Tour Eiffel en tant que directeur
F&B avant d’être nommé directeur des
opérations.

“Depuis plus de 15 ans dans l’hôtellerie, j’ai
effectué une grande partie de mon parcours
comme manager F&B dans différents lieux
comme Dubaï, Malibu, Genève et Paris. J’ai

eu la possibilité de travailler dans des hôtels de différentes catégories : palaces, hôtels
de conférence à grande capacité, mais aussi dans un boutique hôtel de plus petite
dimension face à l’océan. Avant de prendre la direction du 25Hours Terminus Nord, j’ai
occupé le poste de directeur des opérations au Pullman Tour Eiffel. La satisfaction client,
répondre à leurs attentes et anticiper leurs besoins, dynamiser et la fidélisation des
équipes sont mes éléments moteurs.

Rejoindre le 25 hours terminus nord est pour moi l’occasion de continuer à évoluer dans
le secteur de l’hôtellerie en proposant un service décontracté et professionnel tourné
vers l’expérience client avec une forte personnalité. C’est aussi pour moi l’occasion de
suivre l’évolution de l’hôtellerie tournée vers le segment dit « Lifestyle ».

J’ai souhaité également revenir au sein d’hôtels à dimension plus humaine pour me
reconnecter avec les clients et me permettre d’être toujours au plus proche  des équipes.

Cet hôtel est idéalement situé en face de la gare du nord, il est également central dans
l’est parisien et permet d’être très proche de nombreux centres d’intérêt parisien. Son
concept ancré dans la culture du 10eme arrondissement ainsi que son design le rendent
unique.”
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