COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 17 JANVIER 2017
Les Hôtels Esprit de France acquiert une nouvelle adresse
5 rue Cambon, dans le 1er arrondissement de Paris.

Les Hôtels Esprit de France confirment leur développement soutenu avec le rachat de la Résidence
Concorde, un hôtel à fort potentiel situé rue Cambon, dans le 1er arrondissement de Paris. Ce 14ème
hôtel à rejoindre Esprit de France sera le 5ème établissement de la collection situé dans cet
arrondissement central.
Afin de révéler tout le potentiel de ce petit hôtel atypique, Esprit de France, qui s’est fait une spécialité
de la rénovation hôtelière, a prévu une importante campagne de travaux qui débutera au premier
semestre 2017 pour s’achever sur une réouverture au printemps 2018.
Le programme prévoit de jouer sur les spécificités de cet hôtel situé entre le 3ème et 6ème étage d’un
immeuble discret de la rue Cambon, pour en faire un lieu préservé, intime et haut de gamme.
Passé le porche typiquement parisien et la paisible cour arborée, les 20 chambres entièrement
rénovées, offriront leur charme discret et cosy, dans une atmosphère très confidentielle. Fidèle à sa
philosophie, Esprit de France a fait le choix de respecter l’histoire de ce lieu, qui accueillit par le passé
de nombreuses personnalités en recherche de discrétion telles Nina Simone ou Serge Gainsbourg.
Ce nouvel établissement jouit surtout d’une excellente situation, à moins de 5 minutes à pied de la
place de la Concorde, du Jardin des Tuileries, de la Place Vendôme, à deux pas de l’adresse historique
de Coco Chanel et des boutiques de luxe de la rue Saint Honoré.
Cette nouvelle opération est une fois de plus le fruit d’un rapprochement raisonné entre une famille
propriétaire et Esprit de France pour la Compagnie Lebon.
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A propos d’Esprit de France

Esprit de France est un groupe hôtelier détenu à 100% par la Compagnie Lebon, exploitant 13
établissements à Paris et 1 à Aix-en-Provence pour un total d’environ 600 chambres. 31 autres hôtels
et demeures, à travers la France, empreints d'art et d'histoire sont labellisées Esprit de France. Chiffres
clés 2016 : 350 collaborateurs, 28M€ de CA HT, 100 000 clients par an.
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