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Pour diffusion immédiate
CBRE Hotels remporte le prix Hotelier du fournisseur de l’année
Bill Stone reçoit les honneurs lors de la 25e édition des Prix Pinnacle
TORONTO, le 9 décembre 2013 – Des représentants de l’industrie hôtelière canadienne se sont réunis la semaine

dernière au Fairmont Royal York Hotel pour la 25 e édition des Prix Pinnacle. Chaque année, les magazines Hotelier et
Foodservice and Hospitality s’unissent afin de rendre hommage aux plus grands restaurateurs, exploitants, fournisseurs
et entreprises hôtelières du Canada. Lors de cette 25e édition, onze prix ont été remis, dont le prix Hotelier du
fournisseur de l’année remporté par CBRE Hotels.
La division canadienne de CBRE Hotels est dirigée par Bill Stone, vice-président exécutif. Bill cumule plus de 25 ans
d’expérience à titre de professionnel de l’immobilier spécialisé en services hôteliers, et est entouré d’une équipe
chevronnée de prestataires de services immobiliers du domaine de l’hébergement. La division a été reconnue pour la
qualité de ses pratiques commerciales, son statut à titre de référence sur le marché hôtelier et son engagement continu
envers la responsabilité sociale des entreprises.
« Bill Stone et son équipe ont fait de grands progrès depuis le rétablissement de la division hôtelière au Canada il y a
un peu plus de trois ans », déclare Stefan Ciotlos, président de CBRE Limitée. « En peu de temps, l’équipe a doublé ses
effectifs, s’est classée en tête du marché et demeure résolue à offrir des services de qualité supérieure au secteur de
l’hébergement ainsi qu’à ses propriétés, investisseurs et propriétaires. »
Deborah Borotsik, vice-présidente, a mis en place les meilleures pratiques d’évaluation, de prise ferme, de présentation
de rapports aux clients et de communications tout en travaillant aux côtés de Bill Stone depuis les 15 dernières années.
Mark Sparrow, directeur du marché de l’Ouest canadien, a mis en branle les opérations dédiées aux activités
hôtelières de l’Ouest canadien à Vancouver en janvier 2012, alors que Luke Scheer, directeur du marché de l’est du
Canada et le membre le plus récent de l’équipe, participe aux efforts de vente à travers la région en mettant à profit
son expertise en opérations et développement hôteliers. Vient ensuite Brian Flood, vice-président, Évaluation et services
conseils de CBRE Hotels depuis les huit dernières années, puis Greg Kwong, vice-président exécutif et directeur
régional de CBRE Limitée Alberta, qui apporte un soutien supplémentaire à l’équipe canadienne de direction. Ces
deux équipes sont soutenues par Karina Toome, coordonnatrice, services aux clients et Kimberly Dickey, analyste
principale en immobilier.
« Nous sommes reconnaissants et honorés d’avoir reçu cette récompense », a avoué Bill Stone, vice-président exécutif
de CBRE Hotels au Canada. « Je tiens à remercier nos clients, qui se sont avérés des partenaires de choix au fil des
ans. En acceptant ce prix, nous renouvelons notre engagement à offrir des services de qualité supérieure aux clients de
l’industrie de l’hébergement. »
CBRE Hotels coanime chaque année la célèbre Conférence canadienne sur l’investissement hôtelier et est cofondatrice
de la Conférence sur l’investissement hôtelier et de villégiature de l’Ouest canadien. Considérée par l’industrie comme
source de données et de nouvelles tendances du marché, cette division de CBRE s’efforce limiter le risque et mise sur
l’intégrité et l’établissement d’un lien de confiance avec ses clients.
« Félicitations à tous les gagnants et aux finalistes de cette édition des Prix Pinnacle. Ce fut un plaisir de transiger avec
l’industrie hôtelière ces dernières années et nous sommes impatients de développer cette relation », conclut M. Ciotlos.

À propos de CBRE

Le groupe CBRE, inc. (NYSE: GBC), coté comme entreprise Fortune 500 et S & P 500, dont le siège social se situe à
Los Angeles, est la plus importante firme de services immobiliers corporatifs au monde (selon les revenus de 2012).
L’entreprise compte environ 37 000 employés (excluant les affiliés) et dessert les propriétaires d’actifs immobiliers, les
investisseurs et les occupants à partir de plus de 300 bureaux à travers le monde (excluant les bureaux affiliés). CBRE
offre des conseils stratégiques pour la réalisation de transactions de vente et de location, des services corporatifs, de
gestion immobilière, d’installations et de projet, de financement hypothécaire, d’évaluation et services-conseils, de
développement, de gestion d’investissement, ainsi que de recherche et consultation. Visitez notre site Web au
www.cbre.com.
Au Canada, les 22 bureaux de CBRE Limitée comptent environ 1 850 employés répartis d’un océan à l’autre. Visitez
notre site Web au www.cbre.ca.
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