
    

Contact Presse Galivel & Associés 

Edith Maviel – Carol Galivel - 01 41 05 02 02 / 06 09 05 48 63 

galivel@galivel.com - http://www.galivel.com 
 

 
 
 

 

Alerte presse  
Le 8 juillet 2022, 

 

Pour accompagner sa croissance, Edgar Suites recrute un Responsable Revenue 
Management & Data et un Directeur de Développement Immobilier 

 
Avec une équipe de 60 collaborateurs, Edgar Suites, spécialiste de la transformation de 
bureaux ou hôtels obsolètes en résidences hôtelières, baptisées les Suites Urbaines, accélère 
son développement en recrutant, dès ce mois de juillet, deux experts qui seront en charge 
d’accompagner la croissance et l’expansion des Suites Urbaines : un Responsable Data et 
Revenue Management, ainsi qu’un Directeur du Développement Immobilier. Au mois de juin, 
Edgar Suites a déjà accueilli Thévi de Coninck en tant que Directrice Marketing et 
Communication pour consolider la marque et renforcer l’expérience voyageur. 

 
 

Anthony Métral, Responsable Revenue Management & Data 
 
 

 
Anthony Métral, 34 ans, aura pour mission d’ajuster les stratégies 
d’offre, de distribution et de prix d’Edgar Suites pour maximiser les 
résultats de l’entreprise en préservant la satisfaction voyageur. 
Spécialisé dans le revenue management depuis 10 ans, il a officié dans 
de nombreux hôtels, notamment pour le Groupe Concorde Hotels and 
Resorts, le Palace Shangri-La et le Groupe Barrière.  
Anthony Métral est diplômé d’un Master en Marketing et Management 
International à l’IDRAC, et d’un Master gestion de l’hôtellerie et de la 
restauration à l’Institut Paul Bocuse.  
 
“Passionné d'hôtellerie, j'ai été séduit par la volonté d'Edgar Suites de 

disrupter les codes du secteur et d'améliorer l'expérience du voyageur. Je suis très heureux 
de participer à l'aventure et de mettre à profit mon expérience pour contribuer aux résultats 
de l'entreprise. “ déclare Anthony Metral. 
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Nicolas Perret, Directeur Développement Immobilier 

 
 

 
Nicolas Perret, 37 ans, aura pour objectif de développer le concept des 
Suites Urbaines en région. Il a débuté sa carrière en 2012 comme 
responsable de programmes chez Bouygues Immobilier, puis chez Vinci 
Construction. En 2015, il intègre le groupe de promotion immobilière 
Quartus, où il évoluera pendant quatre ans, d’abord en tant que 
responsable de projets immobiliers, puis comme directeur des projets. 
En 2019, il dirigera les projets immobiliers du groupe hôtelier B&B Hôtels. 
Nicolas Perret est diplômé d’un Master 1 en droit de la construction et de 
l’urbanisme de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), ainsi que d’un Master 
2 en droit immobilier et de la construction de l’Université Panthéon-
Assas. Il est aussi titulaire d’un Mastère Spécialisé en maîtrise d’ouvrage 
et gestion immobilière de l’Ecole spéciale des Travaux publics, du 
Bâtiment et de l’Industrie (ESTP). 

 
“Edgar Suites m’a séduit par sa conception intelligente de la résidence hôtelière. Le produit 
et les services proposés offrent une expérience exceptionnelle et répondent efficacement aux 
attentes des usagers actuels. Ce positionnement réfléchi s’inscrit dans un modèle 
d’exploitation maîtrisé. Je suis heureux d’accompagner Edgar Suites dans le développement 
de ses implantations, de son concept et de ses valeurs.” déclare Nicolas Perret. 
 
“ Nous sommes ravis d’accueillir Anthony et Nicolas, qui vont renforcer les équipes d’Edgar 
Suites dans deux domaines clés : la data et le revenue management pour continuer à 
développer notre expertise différenciante et le développement immobilier notamment pour 
accélérer en région.” salue Xavier O’Quin - président et cofondateur d’Edgar Suites. 
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À propos d’Edgar Suites : 
 
Créée en 2016 par Xavier O’Quin, Maxime Benoit et Grégoire Benoit, 3 passionnés d’hospitalité, Edgar Suites propose des 
Suites Urbaines situées dans des résidences au cœur des villes. Cette nouvelle génération d’appart’hôtels s’adresse aux 
familles et aux voyageurs d’affaires. Les Suites d’Edgar offrent un lieu de vie spacieux et de caractère, entièrement équipé, 
avec une conciergerie digitale 24/7 pour que chaque voyageur ait l’expérience de “vivre la ville comme un local”. Aujourd’hui 
ce sont des résidences pour un total de 400 Suites Urbaines exploitées et développées dans 8 villes en France. En plus de 
l’exploitation de ses résidences, Edgar Suites réhabilite des surfaces immobilières tertiaires (bureaux et hôtels en fin de 
cycles) pour y déployer son concept de Suites Urbaines. Ce modèle hybride lui a permis de lever 104 millions d’€ auprès de 
BC Partners afin de s’imposer comme leader de cette nouvelle génération d’apparthotel d’ici 5 ans. 
Edgar Suites c’est aussi un engagement pour un tourisme à impact positif : pour un bilan carbone maîtrisé avec une 
conception éco-responsable de nos résidences, pour nos villes partenaires avec une contribution forte à l’activité locale et 
pour ses collaborateurs avec un modèle social participatif. 
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