COMMUNIQUE
DE PRESSE
LOXAMED se structure pour répondre aux défis
sanitaires de l’industrie touristique
Loxamed recrute un senior advisor reconnu dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration
commerciale pour l'accompagner dans le développement et l'adaptation de ses solutions au
service de l'industrie touristique.
Face à la réouverture imminente des restaurants, dans la perspective d'une augmentation
progressive de la capacité d’accueil des hôtels et de l'organisation d'évènements, Arnaud Molinié,
président de Loxamed, a pris la décision d'étoffer et de structurer encore davantage l'entreprise,
en nommant Pascal Brun, senior advisor en charge de l'industrie touristique et évènementielle.
Cette arrivée vient encore renforcer les compétences de Loxamed dans le secteur touristique, qui
représente un défi considérable à l'approche des vagues successives de déconfinement et des
vacances estivales.

Pascal Brun
Pascal Brun est un professionnel respecté dans les domaines de l'hôtellerie et
de la restauration commerciale. Il a été directeur général-Côte d'Azur du
Groupe Barrière pendant 13 ans avant de prendre la vice-Présidence des
opérations du groupe hôtelier mauricien Sun resorts. Il est ensuite devenu
Président directeur générale du groupe Frères blanc et a désormais créé sa
propre société de conseil en hôtellerie Valentoria, spécialisée dans la gestion
et l'administration hôtelière.
Il rejoint Loxamed en mai 2021 pour apporter son expertise de l'industrie
touristique et aider au développement de solutions adaptées pour le secteur.

« Nous sommes très heureux d’accueillir un professionnel expérimenté et reconnu dans
le secteur du tourisme. Cette arrivée de très haut niveau souligne l’ambition de Loxamed
de s’inscrire dans la durée et de répondre présent face aux immenses défis de reprise qui
s’annoncent. »
Arnaud Molinié, Président de Loxamed
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COMMUNIQUE
DE PRESSE
A PROPOS DE LOXAMED
LOXAMED est une société créée pour contribuer à l'effort national afin d’endiguer la pandémie
du Covid_19, et accompagner les autorités publiques et privées face à la crise sanitaire actuelle.
LOXAMED met à disposition des solutions innovantes de santé mobile et connectée, grâce à
une solution clé en main, intégrant un dispositif sanitaire de proximité, un personnel médical
qualifié, les dernières technologies de télémédecine, et des partenariats avec des laboratoires
biologiques. C'est ainsi que notre solution « MobilTest COVID » est le premier cabinet de
dépistage directement installé dans les lieux de vie à fort enjeux sanitaires.
Pour en savoir plus
https://loxamed.fr/ @LOXAMED
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