
 

  

Franka Holtmann, Directeur Général de l’hôtel Le Meurice 

En 1980, après des études à l’Ecole Hôtelière de Munich, Franka Holtmann quitte l’Allemagne pour rejoindre la 

France. Tombée sous le charme du pays lors d’un voyage quelques années auparavant, elle s’inscrit à la faculté 

de lettres de Nice afin d’obtenir son diplôme pour étudiant étranger. Les cours de philosophie et de littérature la 

passionnent particulièrement, et elle développe un fort attrait pour la langue française et ses auteurs. Mais elle 

n’oublie pas sa passion première, et une fois ses études achevées, s’installe à Paris pour intégrer la direction 

commerciale de l’hôtel Méridien, poste qu’elle occupera pendant cinq ans, et qui lui permet de faire ses armes 

dans l’hôtellerie. Au fur et à mesure que sa carrière prend forme, Franka Holtmann s’intéresse au marketing et 

au management, et décide de suivre des formations professionnelles pour renforcer ses compétences en la 

matière. Elle intègre la session marketing Cornell Essec, en cours du soir, avant d’être diplômée en 

management par l’Institut Méridien. Elle suit ensuite la session pour dirigeants de l’Insead.  

En 1995, sa carrière prend une nouvelle dimension : Franka Holtmann devient directrice commerciale du Ritz, et 

pénètre ainsi dans le cercle très fermé des palaces. Le challenge est de taille, puisqu’il s’agit de redynamiser cet 

établissement mythique. Elle relève le défi. Cinq années plus tard, c’est au tour de François Delahaye, Directeur 

général du Plaza Athénée, de faire appel à ses talents de manager et de stratège. Franka Holtmann est 

nommée Directeur du Palace de l’avenue Montaigne. Elle est ensuite appelée aux commandes de l’Hôtel de 

Crillon comme Directeur général, avant d’être nommée en juin 2006 à la tête du Meurice, membre de 

Dorchester Collection, tout comme le Plaza Athénée.   

Distinctions et nominations  

Franka Holtmann reçoit en 2008 la distinction « Hotelier of the year » par les Virtuoso Awards, la référence de 

l’hôtellerie de luxe mondiale.   

Elle se voit remettre en 2010 les insignes de chevalier de la Légion d’honneur. 

En 2015, elle est élue « Best General Manager in France » par les World Luxury Travel Awards. 

En 2015, elle est nommée Présidente du Conseil d’administration de l’Etablissement public Cité de la 
céramique-Sèvres et Limoges. 

En 2018, François Pinault lui propose d’intégrer le Conseil de Surveillance de Ponant, le numéro 1 des croisières 
de luxe au monde. 
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