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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

1ÈRE ÉDITION BUSINESS TALKS :  
« BUSINESS INTELLIGENCE & HOTEL REVENUE MANAGEMENT » 

 
 

La 1ère édition du “Business Talks” se tiendra au Kenzi Tower Casablanca  
le 25 Avril 2019 sous le thème : « Business intelligence & Hotel Revenue Management ».  
http://myhoteliq.com/businesstalks/ 
 
Le concept “Business Talks” a été crée par M. Amine CHBANI, Diplômé de l’Ecole 
Hôtelière de Lausanne et fondateur de Hotel IQ Consulting. Avec plus  
de 18 ans d’expérience dans le management hôtelier, le conseil et l’entreprenariat dont 6 ans 
en tant  qu’expert en Hotel Business Strategy.   
 
Ce séminaire vise à réunir des experts et des décideurs de l’hôtellerie et du tourisme  
au Maroc, ainsi que les alumnis de l’école hôtelière de Lausanne autour des thématiques 
relatives aux nouvelles tendances hôtelières et touristiques à savoir le management,  
les nouvelles technologies, le développement de projets et l’éducation. Chaque édition 
connaitra l’invitation d’intervenants ou d’entreprises qui impacterons l’industrie hôtelière ou 
touristique au niveau mondial ou national dans un futur proche.  
 
 
La première édition du “Business Talks” est une opportunité de réflexion sur l’importance  
de combiner savoir-faire et business intelligence pour développer des stratégies de “revenue 
management”, ainsi que de réunir un grand nombre de décideurs, de professionnels et de 
jeunes talents dans le domaine afin de diffuser les bonnes pratiques et favoriser les rencontres 
entre les professionnels et les intervenants.  
 
Les conférences du « Business Talks » réunissent des panelistes expérimentés et de divers 
horizons :  
 
M. Sami ZERELLI : Président de la chambre de commerce Suisse au Maroc.  
M. Amine CHBANI : Managing Director, Hotel IQ Consulting. 
Mlle Manon MARECHAL : Junior Hospitality consultant, Lausanne Advisory Services. 
M. Olivier VERSCHELDE : Senior Hospitality consultant, Lausanne Advisory Services. 
M. Fabrice CASTELLORIZIOS : General Manager, Radisson BLU Marrakech Carré 
Eden.  



M. Barry Clemens : Regional Head – African &  Oceanic Countries – Hi Inc. at Tink Labs.  
M. Mehdi SENTISSI : Air Canada country Manager, Suisse, Maroc et Algérie. 
M. Emine YOUSSEF : Channel Manager France & Benelux Lightspeed.  
M. Kamil ENNADIFI : General Manager, Selman Marrakech. 
Mme. Loubna EDDAMANHOURY : General Manager, Odyssee Center Hotel.  
M. Omar MAHOUBI : General Manager, Bab Hôtel.  
 
 
À PROPOS DE HOTEL IQ CONSULTING:  
Hotel IQ CONSULTING est fondée par Amine Chbani, Bachelor of Science in International 
Hospitality Management de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, ayant exercé à l’étranger et au 
Maroc à des postes de management avec plusieurs ouvertures à son actif : Grand Hyatt Dubai, 
Barcelo Casablanca, Atlas Essaouira & Spa et le lancement de la destination Essaouira 
Mogador en tant que Président du Conseil Provincial du Tourisme.  
Une expertise à l’international avec des références au Maroc et à l’étranger.  
Hotel IQ par le biais de ses consultants et ses partenariats stratégiques bénéficient d’une 
expertise à 360° dans le conseil pour l’hôtellerie et les industries de service en général avec un 
goût très prononcé pour la transforamtion technologique et la gestion du capital humain.    
www.myhoteliq.com  
 
À PROPOS DE LAUSANNE HOSPITALITY CONSULTING :  
Lausanne Hospitality Consulting (LHC), l’antenne de conseil du Groupe EHL 
 
A propos de l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) Ambassadrice de la tradition hôtelière 
suisse, l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) est, depuis 1893, pionnière dans la formation aux 
métiers de l’accueil. Elle a su créer et inspirer une communauté professionnelle unique de 25 
000 dirigeants de l'industrie unis par les valeurs et l’héritage de l’EHL. L’EHL est une 
Université des sciences appliquées qui propose des solutions d’enseignement à des étudiants 
enthousiastes, talentueux et ambitieux de 115 pays différents. Avec des programmes 
Bachelor, Master et des diplômes, l’EHL offre à ses étudiants une palette d’opportunités 
éducatives sur site et en ligne, à toutes les étapes importantes de leur voyage professionnel. 
L’EHL est l’institution de référence en matière de gestion hôtelière au niveau mondial, avec 
le plus haut taux d’emploi de l’industrie. L’EHL est une entité de EHL Holding SA, un 
groupe dédié à l’enseignement dans les métiers de l’accueil. Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter ehl.edu ou nous suivre sur Twitter @EHLnews 
 
http://www.lhcconsulting.com/ 
 
 
À PROPOS DU RESEAU DES ANCIENS DE L’ÉCOLE HOTELIÈRE DE 
LAUSANNE :  

Le Réseau des anciens de l’EHL (AEHL) est le Réseau professionnel et 
social le plus vaste et le plus actif au monde parmi les écoles hôtelières 
existantes. 

Le réseau compte 25.000 anciens répartis dans 120 pays, sur les 5 
continents.   
Les 70 stamms (groupements d’anciens) sont nos ambassadeurs dans le 
monde. Ils sont la référence pour les anciens et étudiants dans une 



région, une ville ou un pays donné. 
L’esprit EHL est un lien indélébile qui relie tous les anciens. 
Nous partageons les valeurs communes que sont le respect, la recherche 
de l’excellence, l’éthique, la solidarité, la rigueur, la flexibilité, l’empathie 
et le plaisir.  
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