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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS , LE 10 MARS 2023

Dans sa dynamique de déploiement en France et en Europe, EXTENDAM renforce son 
équipe et accueille Axelle de Rodellec en tant que Responsable Asset Management. Après 11 
ans d’évolution au sein du groupe Accor, Axelle de Rodellec contribuera au développement 
et à l’optimisation des performances du portefeuille d’hôtels de la société de gestion.

AXELLE DE RODELLEC REJOINT L’ÉQUIPE 
ASSET MANAGEMENT D’EXTENDAM

Diplômée du Programme Grande Ecole de Kedge Business School, Axelle de Rodellec 
débute sa carrière au sein du groupe Accor. En 11 ans d’expérience, elle y occupe 
plusieurs postes en finance, notamment en tant que contrôleur financier et business 
performance partner, avant de devenir cheffe du cabinet du CEO Europe du groupe.
Elle rejoint aujourd’hui l’équipe Asset Management d’EXTENDAM afin de contribuer 
au dynamisme de la stratégie d’investissement de la société de gestion. Elle s’assurera 
également de l’activation des leviers de performances du portefeuille hôtelier en 
collaboration avec l’ensemble de l’équipe investissement.

 Avec 25 opérations réalisées pour l’acquisition de 32 hôtels et une valeur d’actifs de 3,3 milliards d’euros 
au 31 décembre 2022, EXTENDAM démontrait, il y a quelques semaines, le maintien d’une stratégie 
de développement volontariste pour 2023. Nous confirmions une fois encore, par la même occasion, 

notre positIon de leader du capital investissement hôtelier en Europe comme le bien fondé de notre stratégie 
d’investissement européenne sur le segment de l’hôtellerie d’affaires économique et milieu de gamme. 

Afin de poursuivre notre dynamique, nous renforçons notre équipe d’Asset Management en nous associant l’expertise 
incontestable d’Axelle de Rodellec, qui mettra à profit son expérience internationale acquise au sein du groupe Accor 
pour servir le déploiement de notre stratégie d’investissement et nos objectifs de résultats », explique Jean-Marc 
Palhon, Président d’EXTENDAM.
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Plus d’informations : www.extendam.com 
Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter : EXTENDAM ET @EXTEND_AM

À propos d’EXTENDAM
Avec 226 opérations d’investissement réalisées au cours des 10 dernières années  

et un portefeuille de 304 hôtels en France et en Europe, représentant une valeur d’actifs de  
3,3 milliards d’euros au 31 décembre 2022, EXTENDAM est le leader français du capital 

investissement dédié à l’hôtellerie économique et milieu de gamme en Europe.


