
 

Projet hôtelier Novembre 2018 

 

Le nouveau Groupe hôtelier FABRE ouvrira son 

premier établissement à Lyon en 2019 . 
 

 
 

Fable est une agence hôtelière inscrite dans le slow tourism et 

spécialisée dans la conception et l’exploitation d’offres 

d’hébergements responsables. Elle organise avec Lita.co une 

première levée de fonds lui permettant d’initier son développement et 

de concrétiser, dès l’automne 2019, son premier projet avec 

l’ouverture de l’Otium Hôtel. 

L’Otium Hôtel matérialisera les engagements de Fable et comblera le 

chaînon manquant entre les auberges de jeunesse et l’hôtellerie 

traditionnelle. Dans cet établissement en plein centre-ville de Lyon, la 

convivialité, l’animation et l’atmosphère décomplexée d’une auberge 



de jeunesse, ne cèderont en effet en rien au confort et aux services 

personnalisés d’un hôtel classique. Une offre idéale pour les budgets 

serrés qui recherchent une expérience « comme à la maison » ! 

Une histoire de passions et d’engagements.  

Désireux de contribuer, humblement mais avec détermination, à la 

nécessaire montée en responsabilité environnementale et sociale de 

leur domaine professionnel, trois jeunes hôteliers passionnés ont 

décidé de croiser leurs réflexions pour dessiner ensemble les 

contours d’une vision commune du tourisme de demain : un 

tourisme responsable, basé sur des séjours locaux, aux plaisirs 

simples.  

De ces réflexions est née Fable, l’agence hôtelière qui conçoit et 

exploite différentes offres d’hébergements responsables, dans les 

domaines de l’hôtellerie et de la parahôtellerie. Ni hôtelier ni agence 

de voyage, Fable s’engage à distiller dans chacune de ses offres les 

trois valeurs fondamentales qui guident son action : 

la préservation de l’environnement : attention aux ressources, 

limitation des déchets, réemploi de matériaux ; 

la santé des usagers : réduction des perturbateurs endocriniens dans 

l’ensemble des matériaux, outils, produits, ou aliments proposés ; 

la responsabilité sociale : ancrage local des offres, accueil de 

populations fragiles, soutien aux projets associatifs. 

Autre segment de son activité, Fable propose également un 

accompagnement sur mesure aux collectivités et aux professionnels 

de l’hôtellerie désireux de faire émerger des offres de séjours 

responsables. 

 

GROUPE HOTELIER FABLE 
11 rue de la Pierre Levée 

750011 Paris, 

Tel : +33 (0)9 81 87 30 23 

Contacts :  

MME .Marie Charlotte Julia 

M. Charles Goapper Co fondateur 

Email : hello@lafable.eu 
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Présentation du Groupe FABLE 
 

Ancrer l’utopie dans le réel, tel est le projet de La Fable, nouveau 

venu dans le paysage de l’hôtellerie indépendante en France. 

S’appuyant sur un principe aussi simple qu’audacieux (le surcyclage 

ou upcycling en anglais), La Fable se donne comme ambition de 

devenir à court terme un acteur majeur de la transformation 

écologique des hôtels bureaux traditionnels, afin de participer 

activement à la  nécessaire montée en qualité et en responsabilité 

environnementales du secteur hôtelier, pour faire face aux enjeux 

majeurs qui se présentent. 

Si la création de cette marque est le démarrage d’une aventure 

économique innovante menée en partenariat avec Solar Hôtel, elle 

constitue également l’aboutissement de réflexions denses et fournies 

sur la manière d’accompagner la transformation durable de 

l’hôtellerie existante par des actions simples, économiques, 

écologiques et contextualisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



L’hôtel des Cépages prépare son agrandissement 

  
  

Les élus de la communauté de communes ont voté mercredi 14 

novembre une subvention pour les travaux d’agrandissement de 

l’Hôtel des Cépages. 

 

  

Les travaux de l’extension de l’hôtel (en blanc) devraient commencer 

en début d’année 2019.  

 

 

Après une première tranche de rénovation réalisée en 2017, l’hôtel 

des Cépages va pousser les murs en 2019. 

Les travaux, qui devraient durer six mois, commenceront en début 

d’année après l’acceptation du permis de construire. Un nouveau 

projet à 1,8 million d’euros (hors taxe) qui sera subventionné à 

hauteur de 10 000 euros par la communauté de communes dans le 

cadre de « l’aide à l’immobilier d’entreprise ». 

 

Un complément de la région à hauteur de 300 000 euros pourrait 

venir compléter cette enveloppe. Deux embauches supplémentaires 

sont envisagées pour épauler les cinq salariés de l’établissement 

(équivalent temps plein). 



 

 

HOTEL DES CEPAGES 3étoiles 

5 Route Villette 

39600 ARBOIS  

Tél. : 03 84 66 25 25  

Fax : 03 84 66 08 24 

Contact : M. Jose ORTOLA Gérant 

Email : contact@hotel-des-cepages.com 

 

 
 
 
 

 

Mont-Blanc Collection et Extendam acquièrent un bowling 

pour un projet d’hôtellerie 

  
Mont-Blanc Collection et Extendam annoncent l’acquisition du 

bowling de Chamonix avec deux nouveaux partenaires : Bpifrance via 

son fonds France Investissement Tourisme et le Crédit Agricole des 

Savoie Capital pour en faire un boutique hôtel "nouvelle génération" 

de 50 clés et plus de 150 couchages qui devrait ouvrir ses portes au 

printemps 2020. 

mailto:contact@hotel-des-cepages.com


« Avec nos partenaires, nous partageons la volonté de développer une 

activité touristique sur le long terme, complètement intégrée dans son 

environnement. Cette acquisition permet de travailler sur une offre 

innovante, tant par le type d'hébergement que nous proposerons que 

par les espaces de vie créés pour répondre au mieux aux attentes des 

clients d’aujourd’hui et de demain », explique Martin Devictor, 

fondateur de Mont-Blanc Collection. 

« C’est un plaisir d’accompagner une nouvelle fois le groupe Mont-

Blanc Collection dans le développement de nouveaux concepts 

innovants et étudiés. Il y a quelques années, Extendam participait au 

développement de ce nouveau groupe hôtelier sur Chamonix, en co-

investissant dans la création et le développement du Faucigny, puis 

dans le financement des travaux d’extension et l’acquisition des murs 

du Génépy. Nous connaissons l’exigence et l’inventivité de l’équipe et 

sommes certains du bel avenir de ce futur hôtel, dans l’esprit des 

projets d’hôtellerie alternative que nous aimons soutenir », ajoutent 

Bertrand Pullès, directeur associé, et Matthieu Chavanel, responsable 

d’investissement chez Extendam. 

 

 

Montblanc-Collection 
16 impasse du Génépy |  

74400 Chamonix 

Tel: + 33 (0) 4 85 300 104 

Contacts : 

M. Martin Devictor Président 

MME. Ala Perea Directrice opérationnel du Groupe 

Email : direction@hotelfaucigny-chamonix.com 
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Epinal : l'hôtel Kyriad a changé de mains. 

Le repreneur  a déjà prévu de gros investissements 

 
  

Arrivé dans l’établissement comme veilleur de nuit avant d'en devenir 

propriétaire, Eric Guillaume, le patron de l’hôtel Kyriad a décidé de 

vendre son établissement qu’il a développé durant plus de 15 ans. 

Avec l'objectif de vivre de nouvelles aventures professionnelles. 

 

Mais son affaire possédant une belle réputation, il a trouvé un 

acheteur en deux mois à peine. "C'est le groupe Sofra, qui possède 

une dizaine d'hôtels dont un à Metz, qui s'est porté acquéreur. Il a 

déjà prévu de gros investissements et a conservé la douzaine de 

salariés. Le groupe a même confié les rênes de l'hôtel à Valérie 

Bourrier, mon adjointe. J'en suis ravi." Eric Guillaume a donc réussi 

son entreprise. Il la quitte la tête haute et empli de sérénité. Vers de 

prochaine aventures professionnelles. Sur Epinal forcément. " 

 

 

 

 

 



Infos HOTELS INVEST : 

 

Le groupe ne communique pas son numéro de téléphone, vous 

pouvez soit utiliser le mail de MME.Gaeraert ou prendre contact 

directement avec la directrice de l’établissement KYRIAD . 

 

GROUPE SOFRA  

35 RUE PAULINE BORGHESE 

92200 NEUILLY SUR SEINE 

Contact : MME Elise Gaeraert Responsable d’exploitation du Groupe 

Email : elis.gaeraert@soprapro.fr 

 

Présentation du Groupe SOFRA 

 

Le groupe SOFRA est un family office actif dans les domaines de 

l'immobilier, de l'hôtellerie,  

de l'industrie ainsi que dans le tourisme et la culture. Il appartient à la 

famille Rossillon. 

 

Son activité immobilière est concentrée dans l'exploitation de locaux 

professionnels de petites et moyennes surfaces, de moyenne gamme, 

à usages divers. 

 

Son activité hôtelière dite économique, concerne majoritairement des 

établissements classés 3 étoiles, d'un minimum de 70 chambres. Le 

parc se compose actuellement de dix hôtels, cinq restaurants; et de 

nombreux projets sont actuellement en cours de réalisation. 

 

 

HOTEL KYRIAD 

12 AV DU GENERAL DE GAULLE 

88000 Epinal France 

Tel: +33 3 29 82 10 74  

Fax: +33 3 29 35 35 14  

Contact : MME.Valérie Bourrier Directrice 

Email: epinal@kyriad.fr 

 

 

mailto:elis.gaeraert@soprapro.fr
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Grand Hôtel à Dinart. Un ambitieux programme de 

rénovation réouverture dans six mois. 

 

 
Lundi 5 novembre, le Grand Hôtel Barrière a fermé ses portes pour 

engager d’importants travaux de rénovation. Son atmosphère feutrée 

sera entièrement repensée .par le décorateur Parisien qui collabore 

depuis plusieurs années avec le groupe Barrière.  

Depuis 2013, Barrière a lancé un programme de rénovation de 

grande ampleur pour les Hôtels et Casinos du groupe. Tous les 

établissements phares sont tour à tour restaurés, embellis, 

modernisés. C’est donc désormais au tour du mythique Grand Hôtel 

d’entamer sa transformation. 

Pour Dominique Desseigne, président du groupe : « Participer à la 

création et à l’essor des stations balnéaires des côtes françaises est au 

cœur de la stratégie et de l’ambition de notre groupe familial depuis 

sa création il y a plus de cent ans ». Edifié en 1858 pour recevoir les 

têtes couronnées, l’hôtel est le premier né de la jeune station 

balnéaire, bénéficiant d’un emplacement exceptionnel face à la cité 

corsaire. 

 

 



Le futur bar de l’hôtel sera entièrement réaménagé.  

Devenu propriétaire de l’établissement en 1998, le groupe Barrière 

réinvente son confort avec élégance et modernité. La piscine et la 

terrasse du restaurant sont agrandies. « La dernière grande rénovation 

remonte donc à 20 ans », souligne Bruno Vilt directeur de 

l’établissement. 

 

Lifting intégral 

Du lobby au bar et au restaurant, des chambres aux suites, de l’espace 

fitness aux salons de réception, c’est la totalité de l’Hôtel qui va être 

repensée et rajeunie. L’hôtel passera de 89 à 86 chambres « mais 

nous allons créer une suite supplémentaire et deux suites juniors, 

dans l’esprit de la chambre témoin ». La création d’un Spa Diane 

Barrière sera confiée à la décoratrice Chantal Peyrat, habituée du 

groupe. 

C’est toute l’âme du lieu qui promet une renaissance. « Le décorateur 

a cherché à faire rentrer la lumière dans le bâtiment ». Une grande 

partie du mobilier va aussi être changée. La cuisine sera aussi 

entièrement rénovée. « L’idée étant de conserver le charme existant et 

de lui apporter une pointe de modernité et d’élégance ». Un projet 

ambitieux et exigeant.  

Au total cinq mois de travaux, dont le montant reste à la discrétion du 

groupe Barrière, pour confirmer au palace le plus prestigieux de la 

région, son statut d’excellence.  

 

Les 86 chambres, dont deux suites et deux suites junior, seront 

entièrement repensées.  

 

 

Hôtel Barrière Le Grand Hôtel Dinard cinq étoiles 
46 Avenue George V,  

35801 Dinard 

Tél : 02 99 88 26 26 

Contact : M. Bruno Vilt, directeur du Grand Hôtel Barrière 

Email : bvilt@groupebarriere.com 

 

 

 

mailto:bvilt@groupebarriere.com


AGENCE D’ARCHITECTURE INTERIEUR 

 

AGENCE EDO ’HOCHE-MONCEAU 

88, rue de Courcelles  

75008 - Paris 

FRANCE 

Téléphone : + 33 (0)9 62 04 17 37 

Mobile : + 33 (0)6 14 16 07 40 

Fax : + 33 (0)9 62 04 17 37 

Contact : M. ALEXANDRE DANAN 

E-mail : alexandre.danan@gmail.com 

 

 

Présentation : 

Derrière plusieurs création et rénovation d’appartements, d’hôtels 

particulier, de boutique-hôtel, de restaurants, Spa de renom et 

d’établissements hôtelier,  

un créateur : Alexandre DANAN. 

Fondateur de EDO EuropeanDesignOffice consulting, l’agence 

d’Architecture intérieure & Design fondée en 2000, étudiant à l’école 

Camondo puis diplômé avec les félicitations du Jury de l’Ecole 

Supérieure des Arts et Techniques, Alexandre DANAN a su 

conjuguer sa passion pour l’art, l’histoire, les voyages et, bien sûr 

l’architecture, en consacrant l’essentiel de son travail au Luxe. 
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Troyes : le projet d’hôtel grand luxe se dessine 

  
 

L’ancienne gendarmerie quai Dampierre va devenir un hôtel cinq 

étoiles. Le permis de construire a été délivré. La transformation va 

pouvoir débuter. Ouverture prévue en 2019. 

La verrière de style XIX e siècle, la nouvelle toiture et les jardins vont 

apporter beaucoup de cachet à l’ancien bâtiment de la gendarmerie. - 

Maxence GUBLIN est né le 17 avril 1985. Maxence GUBLIN est 

gérant de l'entreprise Residential Invest qui a été créée en 2007. 

 

 

 

Infos HOTELS INVEST : 

Le maitre d’ouvrage peut être joint, par email ou par 

Téléphone en s’adressant à la société URBANEO 

 

MAITRE D’OUVRAGE 

RESIDENTIAL INVEST/URBANEO 

4 BOULEVARD CARNOT  

10000 TROYES 

France 

Tel : 03 25 43 60 00 

Contact : M.Maxence Gublin 

Email : laurent@urbaneo.fr 

  

 

 

mailto:laurent@urbaneo.fr


 

AGENCE D’ARCHITECTURE 

Soret Defrance Architectes SARL 

11 Rue Dominique, 10000 Troyes 

Tél : 03 25 73 40 38 

Contacts : MS. Gaetan De France & Dominique Soret 

Email : contact@soret-defrance.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le château de Saint-Vidal devrait accueillir le premier 

 5 étoiles du département fin 2019. 

 
Vianney d’Alançon, le propriétaire du château, compte aménager un 

hôtel haut de gamme dans la forteresse de Saint-Vidal qui occuperait 

les parties délaissées par le spectacle déambulatoire, « La Mémoire 

d’un peuple ».  

Le jeune chatelain prévoit de créer treize chambres et suites dans cet 

hôtel qui devrait afficher pas moins de cinq étoiles. 

« Les chambres et suites seront thématisées : l’idée, c’est de pouvoir 

dormir dans les chambres des grands personnages qui ont fait 

mailto:contact@soret-defrance.com


l’histoire de France : Antoine de Saint-Vidal, la Montespan, favorite 

de Louis XIV, ou encore Napoléon ! On pense aussi à proposer des 

bains médiévaux… ». 

L’hôtel pourrait ouvrir fin 2019 

 

 

Toutefois, ce ne sera pas le lit dans lequel Napoléon et consort auront 

réellement dormi que les clients découvriront, Vianney d’Alançon 

misant d’abord sur une « ambiance » et un décor pour transporter ses 

hôtes dans une autre époque. 

Si le projet suit son cours, l’hôtel pourrait ouvrir à la fin de l’année 

2019. 

Par la suite, un projet de restauration pourrait prendre la suite. 

« Avoir un hôtel 5 étoiles dans le département, c’est vraiment bien car 

il n’y a pas d’offres de ce type aujourd’hui » se félicitait Corinne 

Goncalves, chargée du tourisme à l’Agglomération du Puy-en-Velay. 

Nathalie Courtial 

 

Forteresse de Saint-Vidal 
43320 Saint-Vidal 

Tél. 09 81 43 68 00 

Contacts :  

M. Vianney d’Alançon Propriétaire 

MME Sophie Pellegrin secrétaire de direction 

Email : secretariat@saintvidal.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat@saintvidal.com


Le logis abbatial devrait être transformé en un hôtel spa 

quatre étoiles de 50 à 60 chambres. 

   
 

Une étude de potentialité sur le devenir de l’abbaye de la Joie était 

présentée ce jeudi 27 septembre 2018 lors du conseil municipal 

d'Hennebont. Le conseil a approuvé le lancement de l'appel à projets. 

Le site pourrait bientôt devenir un complexe hôtelier quatre étoiles 

avec un spa. 

 

A l’abandon depuis de nombreuses années, le logis abbatial a été 

racheté en décembre 2016 par la Ville d’Hennebont. Mais que faire 

de cet ensemble très détérioré ?  

Jeudi 27 septembre 2018, lors du conseil municipal, l’étude de 

potentialité de la société In Extenso a été présentée. Le projet est 

ambitieux : faire de l’ancienne abbaye cistercienne un hôtel/spa 

quatre étoiles. 

50 à 60 chambres 

Au programme donc, un hôtel quatre étoiles "milieu de gamme", 

d’une capacité de 50 à 60 chambres (dont 20 dans le logis abbatial et 

37 dans les communs), un restaurant, un bar, une salle de séminaires 



et un spa bien-être (hammam, jacuzzi, couloirs de nage, salle de 

fitness, cabines de soins…). Rien que ça. 

Un patrimoine préservé 

Le projet, en lien avec l’architecte du Patrimoine, prévoit une 

préservation des éléments remarquables du logis abbatial, notamment 

des escaliers et des peintures murales. "Les bâtiments existants 

n’offrent pas une capacité suffisante pour le programme, détaille 

l’étude. Il est donc nécessaire de construire de nouvelles surfaces." 

Un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros envisagé 

Voilà pour le site. Mais l’étude va plus loin, et dévoile déjà les 

potentielles retombées pour les investisseurs avec un taux 

d’occupation de 50 % atteignable dès 2021. L’établissement pourrait 

dégager un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros dès 2024. 

 

 

 

 

Infos HOTELS INVEST : 

 

Nous avons eu MME. Evain qui nous a confirmer le projet d’hôtel, la 

mairie resterai propriétaire et confierai en gestion l’établissement. 

A la charge du gestionnaire de faire les aménagements intérieurs. 

Nous avons transmis un email à MME Evain afin d’obtenir plus 

d’informations auprès de M. Hartereau , afin qu’il puisse nous 

transmettre les coordonnées du consultant chez IN EXTENSO en 

charge du dossier. 

 

MAITRE D’OUVRAGE 

La Mairie 

13 place Maréchal Foch 

CS 80130 

56704 Hennebont 

Tél: 02  97 85 16 16 MME. Evain cabinet du Maire 

Contact : M. André Hartereau Maire 

Tel personnel : 02 97 36 42 39 

Email : AHARTEREAU@mairie-hennemont.fr 

 

 

mailto:AHARTEREAU@mairie-hennemont.fr


Opium va construire un hôtel 4 étoiles dans le centre de 

Clichy-la-Garenne . 

 
 Opium annonce l’acquisition d’un foncier d’environ 1 300 m2, situé 

sur le boulevard Jean-Jaurès à Clichy-La-Garenne, sur lequel la 

construction d’un hôtel 4 étoiles de 92 chambres a débuté. 

Développant une surface d’environ 3 000 m2 avec des terrasses et 

jardins intérieurs, une salle de fitness et un spa, le bâtiment accueillera 

également un espace mixte bar/coworking. Le groupe Opium restera 

propriétaire et l’exploitation sera déléguée au groupe Mont-Blanc 

Booking. 
Opium a aussi acquis auprès d’une indivision familiale un immeuble 

à dominante de bureaux d'une superficie d’environ 1 200 m2, situé au 

85 rue de Maubeuge dans le 10e arrondissement de Paris. 

L’immeuble d’angle en R+6 abrite un commerce en RDC ainsi que 

des surfaces de bureaux rénovés et loués à des start-up « de renom ». 

 

 

GROUPE OPIUM 

124, rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 Paris, France 

Tél. +33(1) 81 70 02 80 

Fax  +33(1) 81 70 02 81 

Contact : M. Gregory Almouzni 

Email : ga@opiuminvest.com 

 

GESTIONNAIRE 

GROUPE MONT BLANC BOOKING 

124 rue du Faubourg Saint-Honoré, 

 Paris, 75008, France 

Tel : +33469960404 

Contact : M. Jeremy Almouzni Portable : 06 88 80 38 32 

Email : jeremy@arturo.fr 

 

mailto:ga@opiuminvest.com
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Accord pour la rénovation et l'exploitation de l'hôtel Lincoln à 

Casablanca.Le Groupe Français REALITES remporte l’appel 

à projet 

  
Bâtiment emblématique des années 1910, l'hôtel Lincoln va 

officiellement connaître une seconde jeunesse. En effet, comme l'a 

annoncé Toufiq BENALI, Gouverneur, Directeur Général de 

l'Agence Urbaine de Casablanca (AUC), le Groupe REALITES a 

remporté l'appel à manifestation d'intérêt porté par l'AUC, relatif à 

l'acquisition, le réaménagement, la rénovation et l'exploitation du 

mythique hôtel de Casablanca.  

 

 

D'une surface (SDP) de 9 500 m², la programmation projetée par le 

groupe REALITES comprendra 2 000 m²de commerces et bureaux, 

7 500 m²d'hôtel 4/5* de 124 chambres, ainsi qu'un restaurant, une 

piscine, le tout agrémenté d'un rooftop. Le montant des travaux est 

estimé à 150 millions de dirhams (soit environ 14 millions d'euros).  

 

 

 

 



 

 

GROUPE REALITES 

Immeuble Le Cairn,  

103, route de Vannes –  

44803 SAINT-HERBLAIN 

Tel : 02 46 26 13 00 

Contact : M.Yoan Joubert PDG 

Email : contact@realites.com 

 

 

 

GROUPE REALITES AFRIQUE 

Contact : M.Francois Renard Directeur Géneral Filiale AFRIQUE 

Tel : +522 23 24 49  Portable :06 61 04 65 75 

Email : f.renard@realites.com 
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Saint-Michel-en-Grève. l’Hôtel de la plage ouverture 

 prévue Juin 2019 

 
 

 
 

Fleuron des années 70-80, « le phare » de Saint-Michel se prépare à 

rouvrir sous l’impulsion de deux jeunes entrepreneurs de Locquirec. 

|  

 

Le compromis de vente ayant été signé, la vente devrait être effective 

d’ici la fin du mois. « Mais on est nous-mêmes surpris de la vitesse à 

laquelle l’information s’est répandue, réagit Fabrice Blard. Des gens 

réservent déjà auprès de nous ! » 

 

Ouverture prévue cet été 

Huit mois d’importants travaux vont être engagés pour offrir une cure 

de jouvence à celui qui fut une institution. Pour les vacanciers que la 

vue saisissante sur la baie aura marqués pour longtemps. Mais aussi 

pour les Trégorrois dont le nom de l’hôtel-bar-restaurant évoque 

encore aujourd’hui une déferlante de souvenirs : mariages, banquets 

et repas de familles ont fait valser les générations dans la salle du 

restaurant. 

Après 6 ans de fermeture, c’est bien à une seconde vie que les deux 

jeunes entrepreneurs destinent cet ancien haut-lieu du tourisme. Et 



dès la saison prochaine. « Ça passera par une remise aux normes et 

une importante reconfiguration des lieux », évoque Fabrice Blard. Et 

ce ne sera pas du luxe : « Les derniers gros travaux remontent… à 

1972 ! ». 

 

« Un investissement colossal » 

L’homme, déjà responsable d’une société dans le secteur 

événementiel et d’un bar-restaurant à La Plagne, ne s’en cache pas : « 

Ce projet représente un investissement colossal pour nous ». Mais lui 

et son associé, tous deux originaires de Locquirec (Finistère), misent 

sur les atouts de cette côte qu’ils connaissent et affectionnent. 

« Un hôtel et lieu de vie » 

« On a vraiment à cœur de redonner vie à cet hôtel en lui façonnant 

une identité d’hôtel 3 étoiles. Avec sa vingtaine de chambres et sa 

suite, il sera agrémenté d’un Spa (accessible au public), d’un snack en 

terrasse, d’une brasserie au rez-de-chaussée, d’une salle (250 places) 

dédiée aux mariages et à l’événementiel au sous-sol avec sa vue sur 

mer. Sans oublier au dernier étage, un restaurant haut de gamme. » 

Tout en se disant « prudents », les élus de Saint-Michel-en-Grève ne 

dissimulent pas l’enthousiasme que leur inspire ce projet, synonyme 

d’attractivité pour tout le secteur de la Lieue de Grève. À leurs yeux, 

le besoin est réel : « Entre Lannion et Morlaix, on ne compte que 5 

hôtels là où la Côte de Granit rose en concentre 27 ! » 

 

Infos HOTELS INVEST : 

Vous pouvez contacter l’un des porteurs du projet, au restaurant 

CHAUFFE MARCEL voir les coordonnées ci-dessous. Nous  avons 

pas réussi à joindre le cabinet d’architecte pour obtenir son email. 

 

CHAUFFE MARCEL La Plagne 

La Plagne 1800 / Piste 2 JEAN MARIE 

Tel : +33 4 57 15 01 32 

Contact : M. FABRICE BLARD Co gérant 

Emails : 

 marcel@chauffe-marcel.net 

contact@hotel-delaplage.net ( l’adresse est active) 

 

 

mailto:marcel@chauffe-marcel.net
mailto:contact@hotel-delaplage.net


AGENCE D’ARCHITECTURE 

 

Agence Lesueur Architecture 

1 pl St Laurent,  

29000 QUIMPER   

Tél : 02 98 59 03 71 

Contact : M. Stephane Lesueur 

 

 
 

 

Le projet comprendra , un spa de 500 m2, un hôtel (50 

chambres) et une résidence hôtelière (50 chambres) avec café 

lounge et coffee shop. On y trouvera aussi un programme de 

73 logements avec 100 places de parking dédié, ainsi qu’un 

parking public de 100 places 

 

 
Le projet de l’îlot Piobetta est ficelé à 95 %. Seules deux cellules 

commerciales restent à pourvoir. La cession au groupe privé Giboire 

a été votée. 

 

Ça y est, c’est officiel. A La Roche-sur-Yon, le conseil municipal du 

jeudi 28 juin a attribué la cession du site Piobetta au groupe Giboire. 



« Un projet enfin acté », lance, satisfait, Malik Abdallah, adjoint à 

l’urbanisme. Il sourit : « Le programme s’est affiné et les négociations 

ont abouti pour un espace tourné vers le logement, la détente et la 

culture. Un pôle loisirs en somme. » 

 

 

Suivent quelques débats houleux avec les conseillers municipaux de 

l’opposition, qui regrettent : « Un lieu emblématique de la ville, vendu 

au privé, c’est dommage… » Le groupe privé Giboire réalisera les 

travaux, puis réattribuera le cinéma et le parking à la Ville. 

Que trouvera-t-on dans cet espace, situé sur l’ancien collège Piobetta, 

entre la rue Foch et la place Napoléon ? Un cinéma de quatre salles 

(450 à 500 places en tout, au lieu de 286 actuellement), un spa de 500 

m2, un hôtel (50 chambres) et une résidence hôtelière (50 chambres) 

avec café lounge et coffee shop. On y trouvera aussi un programme 

de 73 logements avec 100 places de parking dédié, ainsi qu’un 

parking public de 100 places . 

 

Groupe Giboire 
Place Général Giraud,  

35000 Rennes 

Tél : 02 23 42 40 40 

Contact : M. Geoffroy Petit Directeur du développement  

Email : g.petit@giboire.com 

 

 

AGENCE D’ARCHITECTURE 

ROCHETEAU & SAILLARD 

8, rue Linné 

44100 Nantes 

France 

Tel : +33 (0) 2 40 20 25 25 

Fax : +33 (0) 2 40 20 25 25 

Contacts : MME. Evelyne ROCHETEAU et Eric SAILLARD 

Email : ars@rocheteau-saillard.com 

 
 
 

mailto:g.petit@giboire.com
mailto:ars@rocheteau-saillard.com


Constructa Private Services*, filiale du Groupe Constructa , 

signe un ensemble loué à Châteauform' -.Le château devrait 

être rénové par CHATEAUFORM . 

  
Une très belle opération réalisée par les équipes de CPS : Michel 

Smadja, Geoffroy de Guibert et Vincent Turbin.  

 

*Constructa Private Services gère aujourd’hui 7 Md€ d’actifs, réalise 

l’acquisition, l’asset management et l’arbitrage d‘actifs immobiliers et 

hôteliers pour le compte, entre autres, de clients privés, family offices 

et banques privées. 

Descriptif du château : 

château de style Empire (1846) de 1370 m² habitables avec un rez-de-

chaussée de 363 m² (salle de réception), premier et deuxième étage, 

17 chambres, sous-sol et dépendances (l'orangerie, le pavillon bleu, 

prieuré du 17e siècle, pavillon La Roseraie, pavillon du régisseur). 

Bâtiments très sains et en très bon état. Prévoir des travaux à 

l'intérieur du château (premier et deuxième étage). Très important 

potentiel de développement foncier et commercial. Idéal, hôtellerie 

de luxe, mécénat culturel, événementiel, 

 



  
134 Boulevard Haussmann 

78008 Paris - France 

Tél: +33 (0)1.53.42.46.70 

Contact : M.Geoffroy De Guibert Directeur des investissements 

Email : gdeguibert@constructa.fr 

 

 

 

À propos 
« Créateur de progrès urbain » depuis plus de 55 ans, Constructa est 

aujourd’hui le 1er groupe indépendant de services immobiliers en 

France.  

 

Groupe familial présidé par Marc Pietri depuis plus de 45 ans, 

Constructa est resté fidèle à ses valeurs sociales et humaines, des 

valeurs qu'il porte au quotidien et qui font sa force.  

Son savoir-faire s’illustre dans trois domaines :  

• La promotion immobilière : Constructa accompagne les 

collectivités dans le cadre de grandes opérations de renouvellement 

urbain et la création de logements, bureaux et hôtels. 

• La commercialisation : spécialiste de la vente de logements neufs 

au grand public, Constructa réalise également des transactions 

immobilières de placement pour les investisseurs institutionnels. 

 

 

CHATEAUFORM 

Châteauform' de Suduiraut 

Le château de Suduiraut est un château français du XVIIᵉ siècle, 

construit au sein du domaine viticole du même nom, premier cru de 

Sauternes.  

33210 Preignac 

Tél : 01 30 28 69 69 

mailto:gdeguibert@constructa.fr


Contact : MME Veronique Roye Designer d'intérieur chez 

Châteauform 

Email : vroye@chateauform.com 
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