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L'ex-siège parisien de "Libération" bientôt 

transformé en hôtel 
 

 
L'immeuble de neuf étages, construit après la Seconde Guerre 

mondiale, a été occupé par "Libération" de 1987 à 2015  

 

 

 

 



 

Le "11 rue Béranger", près de la Place de la République à Paris, va 

rouvrir en 2020, a annoncé jeudi le groupe hôtelier ValueState.  

Garage automobile Peugeot, puis siège du quotidien Libération, et 

bientôt hôtel et espace de coworking : le "11 rue Béranger", près de la 

Place de la République à Paris, va rouvrir en 2020, a annoncé jeudi le 

groupe hôtelier ValueState. "Le projet Béranger est un projet très 

ambitieux, probablement le changement de destination le plus 

spectaculaire que nous ayons eu à traiter", a déclaré François Dubrule, 

président du groupe ValueState, dans le communiqué. 

Quatre-vingt chambres, un restaurant, un bar. Patrick Drahi, 

fondateur du groupe Altice, qui possède Libération et L'Express, est 

toujours propriétaire du bâtiment. Mais ValueState exploitera 

l'établissement de plus de 80 chambres, qui comportera un espace de 

coworking, ainsi qu'un restaurant et un bar sur la terrasse, "offrant une 

vue à 360° sur Paris". La réhabilitation a été confiée au cabinet 

d'architectes Wilmotte & Associés. 

Une rampe centrale. L'immeuble de neuf étages, construit après la 

Seconde Guerre mondiale, a été occupé par Libération de 1987 à 

2015, avant que la rédaction ne parte s'installer au siège d'Altice 

Media Group, rue de Châteaudun, dans le 9ème arrondissement. Le 

11 rue Béranger est connu pour sa rampe centrale, que les employés 

de Libération avaient surnommé "la vis". ValueState voit dans cette 

rampe un "noyau central, emprunté par les voitures puis par les 

journalistes, devenu le symbole de la fluidité permanente des 

échanges, des mouvements et des interactions qui ont marqué 

l'histoire du bâtiment." 

 

 

 

 

 

 



 
 

20, boulevard Monmartre 

75009 Paris 

France 

Tel : +33 (0)1 83 81 36 36 

Contact : M.CLAUDE ALEXIS Directeur général 

Email : info@valuestate.fr 

 

Présentation du GROUPE VALUESTATE 

 

Notre expertise 

ValueState est une société spécialisée dans l’investissement 

immobilier et la gestion d’actifs hôteliers franchisés  en Europe. 

Notre métier 

En préouverture : 

Travaux de rénovation 

Changement de destination 

Sélection d’enseigne 

  

En exploitation : 

Rationalisation des coûts 

 Excellence opérationnelle 

 Yield management 

Notre stratégie 

Valuestate constitue un portefeuille d’hôtels entre 3 et 5 étoiles, situés 

en centre-ville, dont la valeur d’achat se situe en deçà de sa valeur 

intrinsèque. Dans le choix de ses actifs, ValueState porte un soin 

particulier à la qualité de l’emplacement, à la résilience du taux 

d’occupation et au potentiel de développement des ventes. 
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AGENCE D’ARCHITECTURE 

Wilmotte & Associés 
SAS d'architecture 

68, rue du Faubourg Saint-Antoine  

75012 Paris - France  

Tél. : +33 (0)1 53 02 22 22  

Fax : +33 (0)1 43 44 17 11 

Contacts : 

M.Gilles METAIRIE, Directeur des études 

 

EQUIPES MUSEOGRAPHIE ET ARCHITECTURE 

INTERIEURE 

MME.Emmanuel BRELOT 

Email : wilmotte@wilmotte.fr 
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Un groupe hôtelier prestigieux reprend deux 

établissements à Nice 
   

 
L'hôtel Spity change de mains. 

Propriétaire notamment du café et hôtel Costes à Paris, le groupe 

Beaumarly a racheté la plage Spity et l'hôtel éponyme à Nice. 

Réouverture de ce dernier prévue en mars 2019. 

Ça bouge décidément dans le secteur de l’hôtellerie à Nice. Alors que 

The Deck Hotel, un 4* au concept branché vient d’ouvrir dans le 

Carré d'Or, un nouvel acteur majeur fait son apparition dans la Baie 

des Anges. Selon nos confrères de Nice-Matin, les frères Gilbert et 

Thierry Costes, fondateurs des emblématiques café et hôtel Costes à 

Paris, viennent de reprendre l’hôtel Spity (ex Hi hôtel), avenue des 

Fleurs, et la plage privée du même nom située en bas du boulevard 

Gambetta. 

Beach Work In Progress 

A la tête du groupe hôtelier Beaumarly, les Costes sont propriétaires 

d'une quarantaine d'établissements- principalement à Paris- et 

investissent pour la première fois sur la Côte d'Azur. Ils reprennent 

avec le Spity une affaire ouverte en 2003 par le chef étoilé, Thierry 



Thiercelin (alors sous le nom du Hi hôtel et du Hi beach). Selon 

Nice-Matin, celle-ci avait périclité et était placée sous redressement 

judiciaire.  

L'hôtel ne devrait rouvrir ses portes qu'en mars 2019, sous un 

nouveau nom, après d’importants travaux. La plage, elle, rebaptisée la 

WIP (Beach Work In Progress), accueille d’ores et déjà touristes et 

locaux avec ses 140 transats, un espace lounge et un espace 

restauration de 120 couverts. 

 

Groupe beaumarly  
28, rue Notre Dame des Victoires 

75002 Paris, France 

Tel :+33 1 44 54 37 04 

Contact : M. Theocharis Theocharoudis  

resp. technique chez Maison Thierry C (Famille Gilbert et Thierry 

Costes) 

Email : commercial@beaumarly.com 

 

 

À propos 
Beaumarly, créé par Gilbert et Thierry Costes, réunit plus de 20 

établissements installés à différents endroits mythiques de la capitale, 

du Louvre à Pigalle, du Marais à la BNF en passant par les Champs-

Elysées 

 

Pour réaliser leur décor, Gilbert et Thierry Costes s’entourent de 

grands noms du design et de l’architecture : India Mahdavi, Philippe 

Starck, M/M, Jacques Garcia, Christian de Portzamparc, Robert 

Stadler… 

 

Spity Hôtel **** 
3 Avenue des Fleurs 

06000 NICE 

Tel :0033 (0)4 97 07 26 26 

Email : contact@spityhotel.com 
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Un designer reconnu en charge d'une partie de la décoration du 

château Saint-Jean à Montluçon 

  

Le château Saint-Jean pourrait rouvrir l'an prochain.  

 

Le designer français Patrick Jouin a été choisi par le nouveau 

propriétaire du château Saint-Jean pour redonner du lustre à cet 

hôtel-restaurant de luxe.  

« C’est un des trois ou quatre meilleurs décorateurs, si ce n’est 

d’Europe, au moins de France », le présente Jean-Claude Delion, qui 

a racheté le château Saint-Jean en 2016. 

Patrick Jouin, qui collabore avec l'architecte Sanjit Manku, présente la 

particularité d'avoir travaillé dans l'agence de Philippe Starck au cours 

des années 1990 après des études de design à l'École nationale 

supérieure de création industrielle de Paris, et avant de fonder sa 

propre agence en 1998. 

 

MAITRE D’OUVRAGE 

La Réserve de Beaulieu Hôtel & Spa 
5, boulevard du Maréchal Leclerc 

06310 Beaulieu-sur-Mer – France 

Tel : 04 93 01 00 01 

Contact : M.Jean Claude Delion Dirigeant 

Email : manager@reservebeaulieu.com 

 

 

AGENCE D’ARCHITECTURE D’INTERIEUR 

 

Patrick Jouin  / Jouin Manku 
8, passage de la Bonne Graine  

75011 Paris 

Tel : +33 (0)1 55 28 89 20 

Contact : M. Patrick Jouin   

Email : agence@patrickjouin.com 
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Néhô Group ou l’hôtellerie d’affaires multi-usages 
 

 
  

Le jeune groupe hôtelier niçois développe un concept d’hôtellerie 

d’affaires inédit selon lequel une même chambre peut cumuler les 

fonctions d’hébergement - la nuit - et d’espace professionnel - le jour. 

Et c’est à Nice, dans le quartier d'affaires de l’Arenas, que 

l’établissement verra le jour en 2020.  

Petit à petit, Néhô Group fait son nid. Né en juin 2014, le groupe 

hôtelier niçois créé par d'anciens cadres de l'immobilier, de 

l'hôtellerie et de la finance, s'est constitué en moins de quatre ans un 

portefeuille de 18 établissements - 17 en France et 1 Belgique - lui 

permettant de générer en 2017 un chiffre d'affaires de 25 M€.  

Des chambres modulables 

 

Car le concept développé par Néhô Group n'a rien d'ordinaire. "Nous 

sommes partis du constat suivant : si un hôtel est rempli la nuit, quid 

des m² construits et dédiés à l'hébergement le jour ? Ne pourrait-on 

pas s'en servir pour proposer une offre "day use" à la clientèle affaire 

?" D'où ce concept d'établissement hybride, classé 4 étoiles, où une 

partie des chambres serait modulable et se transformerait, en 30 

minutes chrono, en mini centre d'affaires le jour, avec bureau, salle de 

réunion, de visioconférence, vestiaire, le tout évidemment connecté 

en très haut débit... avant de retrouver, la nuit, leur fonction initiale. 

"L'idée est d'éviter le produit figé pour privilégier des modules qui 

s'adaptent à la saisonnalité et aux différents segments de marché". Des 



modules qui, par ailleurs, permettraient d'ouvrir l'unité hôtelière à un 

public de non-résident via des abonnements à des services de jour. 

 

Développement d'un PMS adapté 

 

Avec un tel concept, le développement d'outils digitaux adaptés 

s'impose. Aussi le groupe s'est-il rapproché fin 2017 de l'éditeur de 

logiciels sophipolitain Séquoïa Soft pour mettre au point un PMS 

(Property Management System) dédié, capable d'agglomérer des 

check in check out à la carte, par tranche horaire.  

 

Premières villes à accueillir ce nouveau concept d'hôtellerie d'affaires, 

Nice, avant Villejuif puis Bordeaux. Et c'est dans le quartier d'affaires 

de l'Arénas, que sera construit l'établissement de 1 1000 m² de surface 

plancher, sur 8 niveaux, pour un budget de 35 M€. Il sera doté de 

240 lots, dont 70 modulables, d'espaces de coworking, de séminaire, 

de spa et de restauration. Le permis obtenu, les travaux devraient 

commencer d'ici à la fin de l'année pour une ouverture programmée 

en 2020. 

 

  
266 avenue de la Californie, 

06200, Nice 

Contact : M. Patrick Boero Directeur général 

Email: contact@neho-group.com 

 

 

Présentation du GROUPE NEHO 

Promoteur, Constructeur, Investisseur, (Co)propriétaires, le Groupe 

NEHÔ élabore, reprend, développe et redresse en étroite 

collaboration avec ses partenaires, des projets et des affaires dans 

l'immobilier résidentiel. 

 

 

mailto:contact@neho-group.com


À Port-en-Bessin, le château de la Chenevière fourmille 

de projets pour ses 30 ans. 

 
  

 
Acheté en 1988 par la famille Dicker, le château de la Chenevière 

fête cette année ses 30 ans. L'occasion de revenir sur son histoire, 

mais aussi d'évoquer ses futurs changements. 

 

 « C’était un pari un peu fou, » se remémore Thomas Dicker 

lorsqu’on lui demande ce qui l’a poussé il y a trente ans à acheter le 

château de la Chenevière. À cette époque, avec son épouse Marie-

Françoise, originaire de Bayeux, il cherche alors seulement une « 

maison de famille », avant de se laisser séduire par cette bâtisse 

construite au XVIIIe siècle par la famille Gosset. Cette dernière est « 

une ruine » que Thomas Dicker va rénover pour en faire un hôtel de 

prestige. 

À son ouverture en 1988, celui-ci ne compte alors que 15 chambres 

et une petite dizaine d’employés. Aujourd’hui, c’est 55 personnes qui 

y travaillent en haute saison et qui s’occupent des 29 chambres que 

compte désormais le domaine. 

 



Des travaux d’agrandissement 

Propriétaire du château depuis maintenant 30 ans, Thomas Dicker 

n’est jamais à court d’idées quand il est question de la Chenevière. 

Dans quelques mois, lors de la fermeture annuelle, le château va, en 

effet, subir quelques transformations dans le but de s’agrandir. 

Premier chantier à venir, celui du restaurant éphémère « Le petit 

jardin », ouvert en 2018. « Cette année, nous avons fait des travaux 

pour construire l’intérieur du restaurant. C’était auparavant juste un 

barbecue près de la terrasse. Si cette année, il est seulement ouvert le 

midi, nous avons pour projet de l’ouvrir la saison prochaine le midi et 

le soir, » explique Olivia Dicker, fille des propriétaires, avant de 

poursuivre : 

Avec le Petit Jardin, on souhaite conserver le côté campagne qui fait 

le charme du château.  

Ce restaurant-bistrot est également l’occasion pour la Chenevière de 

proposer une carte plus abordable. Les prix des menus allant de 19 € 

à 23 €. 

 

Autre projet, celui de l’agrandissement de la cuisine du restaurant 

gastronomique Le Botaniste. « La cuisine est devenue trop petite, elle 

date des années 1980. Nous allons doubler sa capacité, » indique 

Thomas Dicker. Une nouvelle salle à manger devrait également voir 

le jour. 

Par ailleurs, une nouvelle salle de conférences va également être 

inaugurée la saison prochaine. « Notre projet c’est qu’elle puisse 

également servir de salle pour des expositions, par exemple. On veut 

apporter un peu de vie au sein de l’entreprise », argumente Olivia 

Dicker 

 

Chateau La Chenevière 
Escures-Commes  

14520  Port-en-Bessin 

France 

Tél: +33 (0)2 31 51 25 25 

Fax: +33 (0)2 31 51 25 20 

Contact : MME. Olivia Dicker 

Email : reservation@lacheneviere.com 
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Le Grand Hôtel de Flandre projette de s’agrandir de 

douze chambres au centre de Namur 
 

 
Depuis le début des années 2000, le Grand Hôtel de Flandre est la 

propriété des frères Horgnies. Celui-ci propose actuellement 33 

chambres. Un projet d’extension pour la création de 12 nouvelles 

chambres est sur la table. 

Le Grand Hôtel de Flandre est l’un des plus anciens hôtels de la 

région namuroise toujours en activité. Après 114 ans d’existence, les 

propriétaires actuels, Vincent Horgnies et son frère Régis, ont déposé 

un permis en vue d’agrandir le bâtiment.  

Cependant, en centre-ville, la place se fait rare. Si les deux frères ont 

acquis ces dernières années l’immeuble jouxtant leur hôtel (Le Regal) 

en vue de convertir les étages supérieurs en chambres, ceux-ci 

envisagent désormais de rehausser le Grand Hôtel de Flandre. «  

Nous souhaitons créer 12 chambres avec cet agrandissement  », 

explique Régis Horgnies. 

 

Grand Hôtel de Flandre Hôtel trois étoiles 

 Place de Station 14,  

5000 Namen, Belgique 

Tél : +32 81 23 18 68 

Contact : M. Régis Horgnies 

Email : info@hotelflandre.be 

 

mailto:info@hotelflandre.be


Le projet de rénovation Morland Mixité Capitale confié 

à Bouygues 

 
Emerige a choisi Bouygues Bâtiment Île-de-France pour rénover le 17 

bd Morland, dans le 4e arrondissement parisien. L'ensemble 

immobilier accueillera près de 200 logements ainsi qu'un hôtel, une 

auberge de jeunesse, des commerces et une crèche. 

Il s'agit de l'un des sites de "Réinventer Paris" dont la localisation est 

prestigieuse : le n° 17 du boulevard Morland, situé à deux pas du 

Pavillon de l'Arsenal, entre la Seine et la caserne de la Garde 

Républicaine. L'adresse a d'ailleurs été pendant longtemps celle de la 

préfecture de Paris avant que la ville de Paris n'y installe des services 

administratifs.  

  

L'ensemble immobilier de 44.000 m² accueillera 199 logements, un 

hôtel de 161 chambres et divers commerces et services : une auberge 

de jeunesse, une crèche ainsi que des espaces culturels.  

 

 

 



 

PROMOTEUR 

 
 

17-19 rue Michel Le Comte  

75003 Paris 

Tel : 01 47 03 48 63 

Contacts :  

 

M. Yann Bloch Directeur central pôle immobilier d'entreprise 

M.Thibaud Gelin Responsable du programme 

Email : accueil@generim.com 

 
 

 

 

Le château du Breuil, à Cheverny, va bientôt accueillir 

un complexe hôtelier pourvu d’un spa dédié à la 

vinothérapie 

 

mailto:accueil@generim.com


Depuis mars dernier, le château du Breuil à Cheverny est la propriété 

du groupe Les Sources de Caudalie, qui ambitionne d’y implanter un 

complexe de vinothérapie, à l’instar de celui qui fonctionne déjà en 

Gironde. Forte de son expérience aquitaine, justement, l’entreprise 

ne souhaite pas investir cette fois-ci dans un système d’assainissement 

autonome, pour recycler les eaux usées de son futur établissement 

haut de gamme. « Ce n’est pas son métier », a justifié Christophe 

Degruelle hier soir pendant le débat qui s’est tenu à ce sujet pendant 

le conseil communautaire, au Jeu de paume.  

13 millions d’investissement et 80 emplois  

Si le sujet intéresse sa collectivité, c’est que l’agglo de Blois – 

compétente en la matière – va supporter la moitié d’une facture 

estimée à 540.000 € afin de financer le raccordement du site au 

réseau public de collecte des eaux usées, sur près de 2, 5 km. Le 

groupe hôtelier prendra l’autre partie à son compte. Reste que la « 

générosité » d’Agglopolys fait tousser quelques conseillers 

communautaires, à commencer par Chantal Rebout, l’élue écologiste 

de Blois. Lors de l’examen de la délibération présentée par Yves 

Crosnier-Courtin, le maire de Chailles, elle a dit son « attachement à 

une certaine forme de développement du territoire », visiblement 

différente du projet en question, tout en réclamant « un meilleur 

partage des critères de décision. ». Au passage, elle suggère que 

l’entreprise concernée se dote à ses frais d’un lagunage individuel, 

puisque le site qui s’étend sur 45 hectares lui en laisse largement 

l’opportunité. 

En ce qui concerne la méthode, Christophe Degruelle a signalé que 

ce dossier avait fait l’objet d’échanges soutenus au sein du bureau des 

maires et chez les membres de l’exécutif communautaire. Parmi les 

quatre absentions au moment du vote, celle de Corinne Garcia, 

première adjointe au maire de Blois, témoigne effectivement de 

quelques divergences. 

Reste que l’enjeu économique mérite cet effort financier estime 

Benoit Simonnin, le vice-président en charge du développement 

économique. « Nous essayons de faire tout notre possible pour que 

les entreprises s’installent chez nous et n’aillent pas voir ailleurs », a-t-

il insisté en évoquant les 80 emplois qui seront créés à terme. 

Llonella Gallard, maire de Cherveny, renchérit : « 13 millions d’euros 

vont être investis dans ce dossier, avec un impact fort pour les 



entreprises locales. Pour Les Sources de Caudalie, ce n’est pas un 

caprice que de demander ce raccordement mais une nécessité. Ce 

dossier est respectueux de l’environnement. » 

Voilà qui fera en tout cas le bonheur des habitants du hameau des 

Lombardes, à Cormeray qui vont bénéficier eux aussi de cette 

extension du réseau d’assainissement, en raison de leur proximité 

géographique avec le futur hôtel. 

 

Les Sources De Caudalie Hôtel cinq étoiles 
Smith Haut-Lafitte, 

33650 Martillac 

Tél : 05 57 83 83 83 

Contacts : 

M.JEROME TOURBIER Fondateur des SOURCES DE 

CAUDALIE. 

M. SEBASTIEN RENARD  Directeur des Exploitations Groupe Les 

Sources de Caudalie 

Email : sebastien.renard@sources-caudalie.com 

 

 

 

HOTEL SAINT DANIEL Programme De Rénovation 2019 

 

mailto:sebastien.renard@sources-caudalie.com


En association avec l'architecte d'intérieur Margaux HONORE, l'hôtel 

SAINT DANIEL lance son programme de rénovation pour 2019. 

 

Les 19 chambres seront entièrement rénovées.  

Hormis les travaux de modernisation et de décoration, certaines 

chambres seront dotées d'équipements de confort supplémentaires 

comme la climatisation, réfrigérateur, coffre sécurisé, plateau 

d'accueil... 

 

La salle de petits déjeuners sera redécorée et équipée d'un grand 

buffet permettant de diversifier les produits et de valoriser leurs 

qualités.  

 

La réception poursuivra sa modernisation.  

Après sa rénovation digitale de 2018, les clients pourrons profiter 

d'un espace d'accueil conviviale et chaleureux. 

Une bagagerie verra également le jour. 

 

HOTEL SAINT DANIEL 

4 Rue Du Bouffay 

44000 NANTES 

FRANCE 

Tel : +33 2 40 47 41 25 

Contact : M.Sylvain Lottier 

Email : contact@hotel-saintdaniel.fr 

 

 

ARCHITECTE D’INTERIEUR 

Margaux Honoré 

Tel :0678270061 

Email : margauxhonore@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@hotel-saintdaniel.fr
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L’ancien tribunal va devenir une extension de l’hôtel 

Villa Lara. Le bâtiment du XIXe siècle va accueillir 

quatre suites de 200 m2.   

  

 
 

Le bâtiment va devenir une extension de la Villa Lara et abritera 

quatre suites de luxe. Ouverture prévue en mai 2019. 

 

Pourquoi ? Comment ? 

Pourquoi les travaux dans l’ancien tribunal ont-ils pris du retard ? 

En février 2015, Rima et François Hébert, propriétaires de la Villa 

Lara ont acquis ce bâtiment municipal. Alors que les travaux de 

restructuration de cette Orangerie devaient commencer, une bataille 

juridique s’est engagée entre la Ville et un habitant contestant la 

validité de cette vente, finalement confirmée par le tribunal 

administratif. « Nous avons perdu deux ans et la ville a été privée de 

nombreuses retombées économiques, regrette Rima Hébert.  Le 

projet initial prévoyait une ouverture en mars 2017. » 

 

À quoi va ressembler cet établissement de luxe ? 

Le projet a évolué et ne prévoit plus la création d’un restaurant 

gastronomique à l’intérieur de l’établissement. Plus question non plus 

d’un nom spécifique pour cette partie de l’hôtel. « Il s’agit d’une 



extension de la Villa Lara », résume François Hébert. « Il y aura 

quinze salariés de moins, par rapport au projet initial », poursuit Rima 

Hébert. Au final, l’hôtel va créer deux emplois supplémentaires. 

Pourquoi le restaurant n’est plus à l’ordre du jour ? 

En 2016, la Villa Lara était un hôtel quatre étoiles. « Un restaurant 

permettait alors d’obtenir la cinquième étoile, expliquent les 

propriétaires.  La réglementation a changé et ne l’impose plus aux 

établissements de moins de soixante chambres. » L’hôtel a d’ailleurs 

décroché la 5e étoile, fin 2016. 

 

À quoi ressemblera cette extension de la Villa Lara. 

L’hôtel, ouvert en 2012, compte 28 chambres. Cette extension va 

permettre la création de quatre suites de 200 m2. « Une sur chaque 

niveau, grâce à la création d’un entresol », explique Rima Hébert. Des 

suites de très grand standing, avec deux chambres, deux salons et 

même une cuisine qui se présentera sous la forme d’un bar. « Il existe 

une clientèle pour ce type d’hébergement, confirme François Hébert.  

Des familles et des groupes d’amis qui veulent profiter de cet espace. 

Une prestation qui n’existe pas dans la région et que l’on trouve 

essentiellement dans les palaces. » 

 

 

À quoi va ressembler cet hôtel ? 

 

Pas de grand changement à l’extérieur, si ce n’est une rénovation des 

façades et le remplacement de toutes les huisseries. À l’intérieur en 

revanche, tout va être reconstruit, du sol aux toitures. « Avec 

l’installation d’un ascenseur, la mise en place d’une isolation 

thermique et phonique très performante ou la création d’un 4e 

niveau. » Avec une décoration digne d’un palace. « Dans un style à la 

française qui plaît à notre clientèle étrangère, insiste François Hébert. 

Sans tomber dans le kitch ! » 

 

Quand ces travaux doivent-ils s’achever ? 

 

L’objectif est bien d’être opérationnel pour le 75e anniversaire du 

Débarquement. « Nous avons revu ce projet avec l’architecte, pour 



être dans les temps, confie François Hébert.  C’est court, mais 

jouable. » L’inauguration de cette extension est prévue pour mai 

2019. 

 

HOTEL VILLA LARA 
6, place du Québec  

14400 Bayeux - Normandie  

Tel. +33 (0)2 31 92 00 55  

Contact : M. François Hébert 

Email : info@hotel-villalara.com 

 

 

 

 

 

Un projet hôtelier de luxe par une cheffe de renom 

 
 

 

mailto:info@hotel-villalara.com


 

La cheffe du restaurant bruxellois Louise345, Isabelle Arpin, va 

ouvrir un hôtel au « Castel Notre-Dame de Lourdes». 

Isabelle Arpin, la cheffe originaire du Nord de la France, à la tête du 

restaurant Louise345, à Bruxelles, va développer un nouveau projet 

dans la région : l’ouverture en 2019 de l’Hôtel-Restaurant Par-Delà, à 

Hastière-par-delà, près de Dinant. 

Il s’agit d’une ancienne gentilhommière du XIXe siècle mieux 

connue sous le nom de «Castel Notre-Dame de Lourdes», dans 

laquelle d’importants travaux de rénovation sont en cours pour que 

chacune des 3 chambres et 11 suites répondent aux normes hôtelières 

les plus exigeantes en matière de luxe et de confort. Un seul mot 

d’ordre: chic et simplicité. 

La décoration sera moderne et «arty», supervisée par Isabelle Arpin 

elle-même. Côté table, un concept de menus de trois à six services 

sera proposé, faisant la part belle aux meilleurs produits de saison, 

voire aux produits du terroir et changé toutes les quatre à cinq 

semaines. 

 

RESTAURANT LOUISE345 

Avenue Louise 345 

1050 Bruxelles | Belgique 

Tel :+32 (0)2 644.48.87 

Contact : MME. Isabelle Arpin 

 Email : info@louise345.com 
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CFH rachète le DOMAINE DE MARLIOZ , 5,5 M€ vont 

être investis dans la rénovation en 3 ans. 

 
 Le DOMAINE DE MARLIOZ (siège à Aix-les-Bains) qui compte 4 

établissements, un spa et les Thermes, a été racheté. L'opération a été 

réalisée par la COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE qui 

renforce ainsi sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Le domaine et son parc de 11 hectares appartenaient jusqu'ici à 

ACCORHOTELS. Le site compte un Mercure 4 étoiles de 60 

chambres, un Ibis Styles 3 étoiles de 100 chambres, un spa et des 

Thermes dédiés aux soins respiratoires. Il compte également 10 salles 

de séminaires, un bar, un restaurant, de l'accrobranche. 5,5 M€ vont 

être investis dans la rénovation en 3 ans. 

 

CFH : Compagnie Française d'Hôtellerie 
 46, avenue Franklin Roosevelt 

77210 Avon 

 Tel : +33 1 60 71 56 30 

Fax : + 33 1 60 71 56 32 

Contacts : 

Céline BRESSOT MEYER :  

Directrice Générale des Opérations 

Email : c.bressot-meyer@hotelscfh.fr 

Florian HUGONET LEROUX :  

Directeur Délégué des Opérations 

  

Thierry SCHEMBRI :  

Directeur Technique 

 

mailto:c.bressot-meyer@hotelscfh.fr


Le projet du Resort Thermal de Châtel-Guyon se compose 

entre autres d’un établissement thermal de nouvelle 

génération, d’une résidence de tourisme 4 étoiles de 90 clés et 

d’un restaurant. L’établissement ouvrira ses portes en 2020 

pour la saison thermale. 

 
 Ce Resort propose une offre complète de pleine santé et de bien-être 

(alimentation, sommeil, activité physique, éducation à la santé) 

comme des offres plus ciblées (qualité digestive et microbiote 

intestinal…). Il proposera un concept innovant de médecine thermale 

unique en Europe, avec pour objectifs : 

 

de passer de 6 000 à 10 000 curistes médicalisés par an ; 

d’ étendre la période d’ouverture de février à novembre, soit 294 

jours contre 229 actuellement ; 

de créer 80 nouveaux emplois en passant de 60 à 140 emplois 

équivalents temps plein d’ici 8 ans ; 

d’attirer de nouveaux curistes et clients, français ou étrangers, avec des 

profils en recherche d’une prévention santé et d’un bien-être. 

L’investissement total, d’un montant de 35 M€, est l’un des 

investissements privé les plus importants dans le thermalisme français 

ces dernières années.  

 

 



 

FRANCE THERMES HOLDING SAS 
5 RUE SEXTIUS MICHEL 

75015 PARIS 

Contacts :  

M. SYLVAIN SERAFINI Président Groupe France Thermes 

M. PIERRE JAL Directeur des opérations des thermes de 

Châtel-Guyon 

Tel : 06 75 20 36 96 

 

CONSTRUCTEUR 

Eiffage Construction Auvergne 
9 Rue de Cataroux,  

63000 Clermont-Ferrand 

Téléphone : 04 73 98 06 50 

Contact : M. Thierry Julien directeur d'Eiffage Auvergne 

Email : thierry.julien@eiffage.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hôtellerie. L’Albatros déploie ses ailes 

 
hôtel-restaurant L’Albatros, adresse bien connue des Morlaisiens, va 

connaître de profonds changements dans les mois à venir. Ses 

propriétaires, Mélanie et Laurent Joncourt, se sont engagés dans un 

projet de complexe hôtelier particulièrement  ambitieux . 

 

À quelques pas de l’aéroport, L’Albatros se tient fièrement depuis 

2004 et son rachat par Laurent Joncourt. Mais d’ici quelques mois, 

l’hôtel-restaurant changera de nom, et d’allure, puisque le directeur 

s’est engagé dans un vaste projet de complexe hôtelier. « Nous étions 

régulièrement complets, et depuis plusieurs années, je réfléchissais à 

agrandir notre établissement », souligne le propriétaire. Celui-ci 

s’apprête donc à franchir le pas et se lancer dans une grande 

transformation de son enseigne qui affiche un taux d’occupation de 

85 %. Un restaurant La Boucherie dès mars C’est d’abord le 

restaurant qui va subir un sacré coup de lifting. Laurent Joncourt s’est 

ainsi associé avec ceux de La Boucherie... 

 

HOTEL *** RESTAURANT L'ALBATROS 

Coat Menguy 

Route de Lannion 

29600 Morlaix 

Tél : 02 98 88 08 44  

Fax : 02 98 88 80 15 

Contact : M & MME JONCOURT 

Email : contact@l-albatros.fr 

 

mailto:contact@l-albatros.fr


L’hôtel Le Bretagne devrait devenir un Mercure 4 étoiles 
 

 
La vente de l’hôtel Le Bretagne, place du Vainquai à Saint-Omer est 

en cours. 

L’hôtel Le Bretagne, situé place du Vainquai à Saint-Omer, devrait 

être prochainement vendu à Marc et François Ducrocq, propriétaires 

de l’hôtel Ibis rue Henri-Dupuis. Ils envisagent de le transformer en  

hôtel 4 étoiles, alors que l’établissement actuel n’en détient que trois. 

 

Hôtel Ibis  
2-4 rue Henri-Dupuis 

62500 Saint-Omer 

Tel :03.21.93.11.11  

Contacts : M. Marc et François Ducrocq 

Email : h0723@accor.com 

 

 

 

 

mailto:h0723@accor.com


Paris Inn Group et Extendam acquièrent le fonds de 

commerce de l’hôtel Holiday Inn Paris Gare 

Montparnasse 
 

 
 Fort d’un partenariat fructueux, Paris Inn Group et Extendam 

effectuent une nouvelle opération commune pour l’hôtel Holiday Inn 

Paris Gare Montparnasse. 

L’ambition de Paris Inn Group et d’Extendam est d’accompagner et 

de dynamiser le renouveau du quartier Montparnasse en pleine 

mutation, en repositionnant l’hôtel Holiday Inn Paris Gare 

Montparnasse 4* comme un actif de référence. 

L’Holiday Inn Paris Gare Montparnasse est situé Rive Gauche, au 

cœur du quartier animé de la Gare Montparnasse dans le 14ème 

arrondissement de Paris. Cet hôtel 4* est à deux pas des cinémas, 

théâtres et restaurants de la rue de la Gaîté et du quartier 

Montparnasse. Á proximité de plusieurs stations de métro, l’hôtel est 

très bien desservi par les transports en commun. 

Doté aujourd’hui de 100 chambres, dont 1 suite, réparties sur 8 

étages, l’Holiday Inn Paris Gare Montparnasse fera peau neuve. Paris 

Inn Group et Extendam réaliseront un important programme de 



travaux pour offrir un nouveau confort à ses hôtes avec notamment 

des parties communes élégantes et cosy, et une décoration aux lignes 

harmonieuses. 

Le jardin intérieur et la terrasse de l’hôtel seront ainsi rénovés. Un 

petit coin de paradis et de plénitude, loin du dynamisme ambiant du 

quartier. 

3,8 M€ seront investis pour repositionner l’hôtel, offrir un produit 

innovant et répondre aux nouvelles attentes des hôtes. 

 

Paris Inn Group 
96, boulevard Haussmann 

75008 PARIS 

Tel : +33 1 44 70 80 90 

Contacts :  

MME. Camille SQUILLARI Responsable des Opérations  

MME. Emilie Baraton  Responsable Conception et Suivi Travaux 

Email : emilie.baraton@paris-inn.com 
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Projet hôtel ALOFT à Strasbourg un établissement de 123 

chambres, ouverture prévue Octobre 2019 . 

 

 
Le programme immobilier NoLiStra est un projet mixte de grande 

envergure en plein coeur de la capitale alsacienne. D’une surface de 

21 540 m2 répartie en 8 bâtiments, NoLiStra comprend 179 

appartements hôtel 4 étoiles de 123 chambres, un immeuble de 

bureaux sur 2 700 m2, et des commerces. Le projet architectural est 

conçu par LAN Architecture. 

  

L’hôtel sera exploité par Naos Hôtel Groupe sous enseigne Aloft. 

Ouverture Octobre 2019.Un programme de 4 880 m² sur 8 niveaux  

Ouverture Octobre 2019 , 123 chambres catégorie 3 étoiles, salle de 

fitness, salle de séminaire, bar lounge ,sous enseigne MARRIOT 

Constructeur Vinci Construction . 

 

 

Infos HOTELS INVEST : 

 

Le groupe NAOS HOTEL GROUPE a actuellement deux projets en 

cours de construction, et sept projets en développement sur le plan 

National. 

 

 

 



MAITRE D’OUVRAGE 

 

NAOS HOTEL GROUPE 
Avenue du Futuroscope 

Téléport 1 – Bât. Arobase 3 – 4e étage 

86360 CHASSENEUIL DU POITOU – France 

Tel :+33 (0)5 49 90 70 70 

Contact : MME. Emilie PICHARD Directrice Architecture & Design 

Email : emilie@studio28architecture.com 

 

 

 

Son parcours : 

 

Un acquis professionnel en Architecture d’Intérieur & Design 

Emilie Pichard, directrice de l’agence Studio 28 Architecture depuis 

2010, filiale du Groupe, est en charge de l’agencement et de la 

décoration intérieure de l’ensemble des hôtels. Son expérience dans 

l’hôtellerie depuis près de 15 ans l’amène à gérer l’ensemble des 

projets en agencement et design et assurer le rôle de Directrice 

Architecture & Design au sein de Naos Hôtel Groupe. 
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L’hôtel Le Vallon *** à Vars, détenu par le même 

propriétaire depuis sa construction en 1979, vient de 

changer de mains. 

 
Le bureau Christie & Co d’Aix-en-Provence a accompagné vendeurs 

et acquéreurs lors de la transmission des murs et du fonds de 

commerce. C’est un couple qui reprend les rênes de cet hôtel 

indépendant. L’établissement profite d’une excellente situation en 

pied de piste dans la station de Vars, dans le département des Hautes-

Alpes (05). 

 

Infos HOTELS INVEST : 

Suite à la visite du site internet de l’hôtel, il y a de forte chance que les 

nouveaux propriétaires envisagent une rénovation de l’établissement. 

 

 

HOTEL LE VALLON 
Sainte-Marie 05560 VARS 

Hautes Alpes - Alpes du Sud 

Tél : 04 92 46 54 72 

Contact : M & MME LEBOEUF les nouveaux propriétaires 

E-mail info@hotelvallon.com 

 

 

mailto:info@hotelvallon.com


Turenne Hôtellerie cède le Novotel Bordeaux Lac . 

Un nouveau fonds de 30 M€ va être crée afin d’investir 

dans de nouveaux établissements. 
 

 
 

Nous avons plusieurs dossiers d’investissements déjà à l’étude. La 

stratégie de TURENNE HOTELLERIE est de rénover ses 

établissements et les faire monter en gamme, Ce qui fut le cas du 

NOVOTEL Bordeaux Lac. 

  

  

Paris, le 16 octobre 2018 – Turenne Hôtellerie, l’équipe hôtelière du 

Groupe Turenne Capital, accompagnée par Bpifrance 

Investissement, annonce la cession du Novotel Bordeaux Lac. Cette 

cession est la première du fonds Turenne Hôtellerie 1, lancé fin 

2013, constitué de 6 hôtels acquis entre 2013 et 2015, et dans lequel 

ont investi de grands acteurs institutionnels et des investisseurs 

 

 

Face au succès du fonds Turenne Hôtellerie 1, l’équipe finalise dans 

les prochains mois la levée du fonds Turenne Hôtellerie 2, qui 

bénéficie déjà à ce jour de la confiance renouvelée de nombreux  

 

investisseurs avertis. Ce fonds vise une taille cible de 30 millions 

d’euros et devrait détenir une dizaine de participations hôtelières en 

France, dans les principales agglomérations françaises avec plusieurs 

dossiers d’investissements déjà à l’étude.  

  



Benjamin Altaras, Directeur de Turenne Hôtellerie, se félicite : « Le 

succès de cette première opération de cession du fonds Turenne 

Hôtellerie 1 illustre la réussite de la stratégie d’investissement 

déployée par l’équipe Turenne Hôtellerie. Nous remercions 

l’ensemble des investisseurs de ce fonds de nous avoir fait confiance 

et sommes ravis de pouvoir, en moins de 5 ans, leur restituer une 

partie significative des capitaux investis. D’après nos estimations, le 

fonds 1 devrait pouvoir viser un multiple moyen de 2x sur les cessions 

des participations encore en portefeuille1. La confiance ainsi 

renouvelée de nos investisseurs dans le cadre de la levée de notre 

deuxième fonds nous réjouit, dans un contexte où nous étudions par 

ailleurs plusieurs belles opérations de développement hôtelier en 

France. » 

 

  

Infos HOTELS INVEST : 

Au 1er novembre 2018, l’équipe Turenne Hôtellerie a investi près de 

95 M€ dans 33 hôtels, représentant environ 2 500 chambres et plus 

de 600 collaborateurs. 

 

 

TURENNE HOTELLERIE 
9 rue de Téhéran 

75008   Paris 

Tel : 01 53 43 03 03 

Contact : M. Benjamin Altaras Directeur Hôtellerie  

 Email : baltaras@turennecapital.com 

 

 

 

À PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL  

  

Avec 95 millions d’euros sous gestion, créée en 2012, l’équipe 

Turenne Hôtellerie accompagne à ce jour 33 hôtels, représentant 

plus de 2500 chambres, dans les grandes agglomérations en régions 

avec environ 80% des acquisitions réalisées comme investisseur 

majoritaire. Après le succès du fonds Turenne Hôtellerie 1 lancé en 



2013, l’équipe poursuit son développement à travers son Fonds 

Turenne Hôtellerie 2 lancé en 2017.  

Le Groupe Turenne Capital, l’un des leaders du capital 

investissement en France, accompagne depuis bientôt 20 ans des 

entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur 

société. A ses côtés, Innovacom soutient les entreprises 

technologiques en amorçage et capital innovation. Société de gestion 

indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le 

Groupe dispose de plus de 930 millions d’euros sous gestion au 31 

décembre 2017. Ses équipes, composées de 55 professionnels, dont 

38 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires, 

filiale en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France), Lyon, 

Marseille et Metz, accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise, dans 

les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de 

la distribution ou des services innovants.   

Turenne Capital prône une démarche d’Investisseur Socialement 

Responsable en soutenant et animant la Fondation pour l’Innovation 

Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus 

aboutis au sein de la recherche médicale académique française, sous 

l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saint-Fargeau va retrouver un hôtel avec la reprise du 

Relais du Château, fermé depuis deux ans 
 

 
L'hôtel, qui s’étend sur 1.800 m², compte 28 chambres et 66 

couchages.  

 

Antoine Guyot et Sébastien Bibard reprennent l’hôtel Le Relais du 

Château et créent un restaurant avec d’autres associés, à Saint-

Fargeau. Ouvertures prévues en avril 2019 avec à la clef huit créations 

d'emploi.  

Antoine Guyot, fils de Michel Guyot (propriétaire du château de 

Saint-Fargeau), et Sébastien Bibard,  sont les nouveaux propriétaires 

du Relais du Château, à Saint-Fargeau. Ils ont racheté hôtel de la 

promenade du Grillon, qui était fermé depuis deux ans et que la 

Communauté de communes de Puisaye-Forterre envisageait 

d'acquérir pour en confier la gérance à tiers. Les deux associés 

estiment qu'il y a « un besoin d’hébergements, surtout pour les 

groupes. Actuellement, beaucoup de touristes ne restent qu’une 

journée. » 

L’établissement, qui s’étend sur 1.800 m², compte 28 chambres et 66 

couchages,  devrait rouvrir au printemps prochain, après un grand 



nettoyage et des « travaux de petite et moyenne rénovation ». Les 

nouveaux propriétaires visent, dans un premier temps, un classement 

deux étoiles. Ils envisagent, par la suite, de « plus gros travaux » et « 

une montée en gamme ». 

Une terrasse au bord de l'eau 

Le Relais du Château sera un hôtel avec petit-déjeuner. Il ne fera pas 

restaurant. Pour cette activité, Antoine Guyot et Sébastien Bibard 

portent un autre projet : la création d’un restaurant bistronomique, Le 

Bistrot du Château, qui devrait ouvrir, lui aussi, au printemps 2019. Il 

sera situé à l’angle de la rue Jacques-Cœur et de la rue du Petit-Pont, 

près de la mairie, de l’autre côté du ruisseau du Bourdon. « On 

cherchait un site suffisamment grand, avec une vue sympathique et 

des places de stationnement, près de l’avenue la plus passante. C’est 

un super-emplacement », estime Antoine Guyot.Le futur Bistrot du 

Château est en cours d'aménagement dans un ancien atelier, près du 

ruisseau du Bourdon.  

 

 

Les porteurs du projet 
 

 

Le Bistrot Du Chateau  
10 r Petit Pont, 

 89170 SAINT FARGEAU   

 Mobile : 06 84 05 71 99  

Tél : 03 86 44 23 69 

Contact : M. Sébastien Bibard 

 

 

EUROPE MILITARY 
 ZI les Gatines 

Tél : +33681014492         

Fax : +33386743247 

Contact : M. Antoine Guyot            

Email  :  europemilitary@gmail.com 
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