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9 HOTEL COLLECTION, le groupe hôtelier français est heureux d’annoncer la 

récente nomination de Martial Delasalle au poste de président 
 

Pour s’inscrire dans la dynamique de croissance et de développement 
international, Jérôme Quentin-Mauroy, le Président du Groupe TAGERIM et 
9 HOTEL COLLECTION, confie la présidence de la branche hôtellerie, à Martial 
Delasalle. 

Martial Delasalle bénéficie de plus de 20 ans d’expérience et de savoir-faire 
dans l’immobilier. Il rejoint le Groupe TAGERIM en 2008 en qualité de 
Directeur financier. Il dirige une équipe de 160 personnes.  

En parallèle, depuis 2013, il participe au développement externe de la 
branche hôtellerie du Groupe, en supervisant l’intégration des filiales 
européennes.  

En le nommant Président de 9Hotel Collection, Jérôme Quentin-Mauroy 
souhaite accélérer le développement en permettant à des investisseurs 
extérieurs de bénéficier de l’expertise du Groupe et de ses équipes, et de les 
associer au succès de la Collection.  

A l’occasion de sa nomination, Martial Delasalle déclare: « Cette nomination s’inscrit dans la continuité du travail 
de réorganisation que j’effectue depuis 2016. Notre stratégie de développement ambitionne plusieurs acquisitions 
européennes sur les 5 prochaines années. En outre, nous offrons une solution de management et 
d’accompagnement pour des hôteliers indépendants désireux de bénéficier de l’expertise et du poids du Groupe. J’ai 
la chance de pouvoir m’appuyer sur des équipes compétentes et dynamiques, qui partagent avec moi les valeurs du 
groupe 9 HOTEL COLLECTION » 

 

A PROPOS DE 9HOTEL COLLECTION 
9 HOTEL COLLECTION est une branche du groupe TAGERIM fondé et présidé par Jérôme Quetin-Mauroy. 
9 HOTEL COLLECTION, crée des concepts originaux de boutiques hôtels en les rénovant pour les rendre plus luxueux, en leur donnant un 
décor intemporel, et s’engage à fournir une attention particulière aux clients pour se sentir « Comme à la maison ». 
9 HOTEL COLLECTION possède aujourd’hui 8 adresses dans 5 capitales économiques européennes, soit 394 chambres, et prévoit 2 
acquisitions par an dans les 5 prochaines années. 8 hôtels implantés dans des capitales européennes stratégiques.  
 
www.tagerim.fr - www.le9hotelcollection.com 
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