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A l’occasion de l’ouverture
du Brach Paris au printemps 2018,
le groupe Evok Hôtels Collection
a annoncé l’arrivée de ses futurs
collaborateurs.
Une équipe aujourd’hui au complet,
avec l’arrivée des dernières recrues
pour le pôle évènements,
le club de sport et la restauration.

THIBAUT GELIS

MILAD SEYFI

Responsable des évènements

Directeur de la restauration

Après des premières expériences

Pour Milad, la restauration était
une évidence malgré des études
et des premières expériences loin
de cet univers. Après 2 ans comme
Assistant du directeur et Responsable des relations publiques au
Café Marly du Groupe Beaumarly, il rejoint l’équipe du Groupe
Hôtel Costes en tant qu’Assistant
du directeur de la restauration à
L’Avenue. Sa conception du Brach,
moderne et épicurienne, est de
faire vivre une expérience complète aux clients en adéquation
avec le concept de cuisine de
partage.

dans l’hôtellerie à l’étranger en
Nouvelle Zélande et au Costa Rica,
Thibaut Gelis revient en France au
service commercial de l’Hôtel du
Louvre. Il intègre ensuite l’Hôtel
Molitor, MGallery by Sofitel au service commercial et évènementiel.
Pour sa première ouverture, ce sont
l’innovation, l’humain et l’authenticité qui priment avant tout ; autant
que la perspective de créer des liens
forts avec les équipes pour faire
vivre des moments uniques dans un
Brach énergisant. Son challenge est
de coordonner des évènements dans
un lieu de vie novateur qui mêle à la
perfection le luxe et l’humain.

JOHANN REDLINGER
Directeur du Club de sport
Ce spécialiste des clubs de sport
commence sa carrière à l’Aquaboulevard de Paris comme Responsable
billetterie. Il évolue au sein de l’entreprise en devenant Responsable
administration des ventes avant
d’être pendant 9 ans Directeur
d’exploitation de la salle de sport
City Form Nanterre appartenant au
Groupe Forest Hill. L’intégration de
la salle de sport à la vie de quartier
constitue son défi pour cette première expérience dans l’hôtellerie.
Ce club de sport à l’ambiance unique
sera son terrain de jeu pour constituer et fidéliser sa clientèle.

A PROPOS DU GROUPE
EVOK HÔTELS COLLECTION
Vivre d’élégance à la française. Au rythme d’un quartier. L’hospitalité
pour excellence.
Créateur de lieux de vie. Evocateur d’émotions. De coups de cœur
en capitales internationales, le groupe français EVOK dévoile aux
Epicuriens une collection d’hôtels singuliers, intégrés avec art à leur
environnement. A chaque quartier son caractère, une histoire, un style
de vie… que cet architecte des sens offre à la libre interprétation des
visiteurs. Riverains ou voyageurs.
Restaurant gastronomique ouvert sur les jardins paisibles du Palais
Royal. Nuits haussmanniennes et rendez-vous arty au Nolinski, près du
Louvre un diner dans sa Brasserie Réjane ou un déjeuner sur le pouce
chez Rej. Confort authentique et chaleureux d’un chalet à Courchevel.
Séjour insolite au Brach dans le 16e, à la croisée conviviale entre club
de sport et chambres, terrasses et potager sur les toits, délices pâtissiers et restaurant. Luxe décomplexé et impertinent dans le Marais
chez Sinner et vue imprenable à la Cour des Vosges, place des Vosges.
En 2014, EVOK pose la première pierre de ses édifices à Paris, avant
Venise, Barcelone, Rome, Madrid et autres villes mythiques. Des emplacements choisis avec soin pour conter de vraies expériences, sans
cesse inspirées par l’esprit d’Emulation du trio Pierre Bastid, investisseur,
Romain Yzerman et Emmanuel Sauvage, développeurs.
Variations sur une même Exception : chaque établissement signe sa
personnalité d’un designer renommé. Christophe Tollemer, Jean-Louis
Deniot Philippe Starck, Tristan Auer et Lecoadic & Scotto sont les premiers à y souffler leur vision et en dessiner le mobilier sur-mesure aux
côtés des matériaux nobles et œuvres contemporaines. Une harmonie
où passionnés et Meilleurs Ouvriers de France partagent aux hôtes tout
leur savoir-faire. L’Exigence pour respect. L’Elégance pour hospitalité.
Des suites raffinées aux espaces de vie souriantsUn voyage des cinq
sens, empreint d’Emotions à partager simplement, comme chez soi.
L’identité visuelle EVOK, son savoir-vivre, signent d’un grand « E »
des Expériences inoubliables. L’envie fidèle de revenir… vivre l’instant,
l’intemporel.
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