
                                                         

 
 

Communiqué de Presse du 30 novembre 2017 

 

 

Séverine PETILAIRE-BELLET, Propriétaire associée de l’Hôtel Le Brussel’s - Val d’Isère 

et Administratrice de Airelles Collection, devient marraine des Master 1  

de l’IAE Savoie Mont Blanc 
 

 

L’IAE Savoie Mont Blanc et le Club des Entreprises organisent la 26ème Soirée de Parrainage des 

étudiants de Master 1 mardi 5 décembre 2017 à l’IAE, de 18h00 à 20h00, sur le campus d’Annecy-le-

Vieux, en présence de la nouvelle marraine Séverine PETILAIRE-BELLET. 

 

Une collaboration devenue une tradition à l’IAE Savoie Mont Blanc : les étudiants sont parrainés par une 

personnalité du monde de l'entreprise durant leurs deux années de Master. Une formidable opportunité 

pour ces derniers de nouer des relations privilégiées avec leur parrain ou leur marraine.  

 

Cette année, le Club des Entreprises et la Direction de l’IAE ont proposé à Séverine PETILAIRE-BELLET, 

Propriétaire associée de l’Hôtel Le Brussel’s - Val d’Isère et Administratrice de Airelles Collection, 

d’accompagner les étudiants jusqu'en 2019, au terme de leur master. 

 

Lors de la Soirée de Parrainage, rencontre officielle, la nouvelle marraine partagera avec les étudiants, 

son expérience professionnelle et abordera les thèmes de l’entrepreneuriat, du luxe et du digital sur un 

principe de tables rondes. Les échanges se poursuivront lors du cocktail qui suivra la cérémonie.  

 

Egalement intervenante à l’IAE en filière hôtellerie et tourisme, la marraine travaillera avec les étudiants 

de façon concrète afin de créer des synergies entre son secteur d’activité et leurs programmes de 

formation. 

 

 

 

Ex basketteuse, diplômée de l’Université Savoie Mont Blanc et de Cardiff, Séverine 
PETILAIRE-BELLET travaille depuis 22 ans dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie 
de luxe.  
 
Elle a occupé des postes de direction de grands Hôtels tels que les Hôtels Hilton de 
Paris et de Londres, l’Hôtel Le Méridien de Bruxelles ou encore l’Hôtel Martinez de 
Cannes.  
 

En 2007 elle devient Directrice Générale du groupe LOV Hôtel Collection, dont font partie quatre 

établissements savoyards : Les Airelles, Le Mélézin, La Folie Douce La Fruitière et le restaurant Le Chalet 

de Pierres.  

En 2017, elle quitte la direction du groupe pour en devenir administratrice et développer en parallèle son 

propre projet hôtelier en faisant l’acquisition de l'Hôtel "Le Brussel's" de Val d'Isère. Un projet mené de 

front avec trois associés. 

La personnalité énergique de Séverine PETILAIRE-BELLET et son parcours fulgurant séduiront sans 

aucun doute les étudiants de l’IAE, prêts à développer des projets captivants et à écouter ses précieux 

messages. 

 
 
Pour plus d’information :  
 
L'IAE Savoie Mont Blanc, école universitaire de management  www.iae.univ-smb.fr 
Fondé en 1991, l’IAE Savoie Mont Blanc, constitue un pôle de formation et de recherche à la gestion et au management. Il est l’une 
des sept composantes de l’Université Savoie Mont Blanc. Sa mission est de former, en collaboration avec les acteurs économiques 
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de son territoire (Haute-Savoie et Savoie), des managers et entrepreneurs ouverts sur le monde et aptes à relever les défis actuels 
et futurs des entreprises régionales, nationales et internationales. Par l’intermédiaire de son laboratoire de recherche l’IREGE, l’IAE 
contribue à faire progresser les connaissances en sciences économiques et en gestion. Les enseignants-chercheurs articulent leurs 
travaux de recherche avec leurs enseignements. L’institut travaille en collaboration permanente avec les acteurs économiques de 
son territoire, qu’il contribue à faire rayonner et dont il tire son identité. L’IAE s’appuie sur le Club des Entreprises, modèle novateur 
de relations entreprises-universités. L’IAE Savoie Mont Blanc propose des formations de bac +1 à bac +8 et forme chaque année 
près de 2 000 étudiants.  Il propose des parcours de formation dédiés au management qui couplent enseignement d’excellence et 
ouverture sur le monde professionnel. Par ailleurs, profitant de sa situation géographique (transfrontalière) et de certaines 
dynamiques territoriales, l’IAE a profité dès son origine d'une offre de formation ouverte sur l’international et différenciante (tourisme, 
hôtellerie, événementiel) dans le paysage des formations régionales en management. 
L’IAE Savoie Mont Blanc est membre du Réseau national des IAE – Ecoles Universitaires de Management : IAE France : www.iae-
france.fr 
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