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Columbus Monte-Carlo est heureux d’annoncer la nomination de Nancy Ricozzi au poste de
Directrice Commerciale.
Nancy a débuté sa carrière au sein du groupe Méridien, puis Starwood, occupant différents
postes à Paris, à Monaco, et en Algérie. Elle a tout naturellement gravi les échelons en
occupant plusieurs fonctions dans les services des Ventes.
Elle a ensuite eu l’opportunité de rejoindre le groupe The Peninsula Hotels pour préparer
l’ouverture de The Peninsula Paris, en y occupant le poste de Directrice Commerciale.
En 2016, Nancy a choisi de reprendre des études pour suivre une formation en Executive
MBA, au sein d’HEC Paris, avec une spécialisation en luxe.
Après l’obtention de son diplôme en 2018, sa vie de famille l’a amenée à revenir en Principauté
de Monaco. Elle a rejoint le Columbus depuis avril 2019 pour redynamiser l’action commerciale
après la rénovation complète de l’établissement.
Avec une double culture française et italienne, Nancy Ricozzi est mariée et maman d’un petit
garçon. Elle est passionnée de danse qu’elle pratique depuis l’enfance.

À propos du Columbus,

Le succès de l’hôtel Columbus découle de son concept unique à Monaco, situé dans un
quartier d’affaires et résidentiel de Monaco, à quelques minutes de Monte-Carlo il allie le
raffinement au design contemporain et chaleureux, le tout dans une ambiance décontractée.
Le Columbus Monte-Carlo a su s’imprégner à la fois du raffinement Monégasque et du
dynamisme sobre de son environnement. Les 181 chambres et suites ainsi que les espaces
d’accueil reflètent l’élégance et la simplicité créant ainsi une parenthèse de sérénité des plus
apaisantes. Un désir d’harmonie et de naturel aux notes « Riviera Chic » qui incitent les
visiteurs à revenir.
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