	
  

	
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 4 décembre 2013
Pour publication immédiate

Les Hôtels "Esprit de France" préparent l'ouverture de leur
8e hôtel haut de gamme au cœur de Paris
Esprit de France, qui exploite 7 hôtels haut de gamme, dans des lieux d’exception à Paris,
reprend l'exploitation de l'hôtel de la Tamise. Situé rue d’Alger entre le jardin des Tuileries et la
rue Saint-Honoré, cet hôtel va bénéficier d’un ambitieux programme de rénovation destiné à
le positionner en 4 étoiles haut de gamme. Son nouveau concept sera fidèle au style des
Hôtels Esprit de France : caractère unique de chaque chambre, respect de l’esprit du lieu,
service hautement personnalisé. La réouverture de l’établissement est prévue en novembre
2014.

Emmanuel RUSSEL, Président des hôtels Esprit de France
« Une nouvelle étape dans notre stratégie de développement :
Ce partenariat entre les Hôtels Esprit de France, contrôlés par la famille Paluel-Marmont via la
Compagnie Lebon (société cotée au compartiment C Euronext Paris) et Madame Annick
Bellec, se caractérise non seulement par une mise à disposition de nos compétences
hôtelières et de notre marque Esprit de France, mais également par un engagement
capitalistique aux côtés d'un propriétaire indépendant.
Avec cette acquisition, nous franchissons une nouvelle étape dans la stratégie de
développement de notre pôle hôtelier Esprit de France, que nous souhaitons à l’avenir
proposer à d’autres investisseurs hôteliers. »

Annick BELLEC, Propriétaire indépendant de l’Hôtel de la Tamise
« Pourquoi Esprit de France m’a séduite ?
L’esprit de famille : je me suis sentie accueillie au sein d’Esprit de France comme au sein
d’une grande famille.
La proximité de l’hôtel de la Tamise avec l’hôtel Brighton, dans le giron d’Esprit de France
depuis plus de 15 ans :
En voisine, j’ai pu constater la renaissance de l’hôtel Brighton : rénovation exemplaire,
professionnalisme de l’exploitation, progression des résultats.
Un partenariat fort
Esprit de France se révèle être un partenaire idéal pour son expertise en exploitation et en
développement de projets hôteliers, dans le respect de l’esprit des lieux. »
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A propos d’Esprit de France…
Esprit de France en chiffres
Esprit de France est un groupe hôtelier détenu à 100% par la Compagnie Lebon, société
cotée au compartiment C Euronext à Paris, exploitant 7 établissements à Paris pour
300 chambres au total, 17,4 M€ de CA HT en 2012, 45 000 clients par an, 122 collaborateurs.
Les hôtels Esprit de France à Paris
Hôtel Brighton**** - 1er arrondissement
61 chambres, rue de Rivoli face au jardin des Tuileries
Hôtel Mansart**** - 1er arrondissement
57 chambres, rue des Capucines à l’angle avec la Place Vendôme et la rue de la Paix
Hôtel Aiglon**** - 14ème arrondissement
46 chambres, boulevard Raspail, quartier de Montparnasse
Hôtel d’Orsay**** - 7ème arrondissement
41 chambres, rue de Lille, à côté du musée d’Orsay
Hôtel des Saints Pères**** - 6ème arrondissement
38 chambres, rue des Saints Pères, quartier de Saint Germain-des-Prés
Hôtel Parc Saint Séverin**** - 5ème arrondissement
27 chambres, rue de la Parcheminerie, face à l’église Saint Séverin, quartier latin
Hôtel de la Place du Louvre*** - 1er arrondissement
20 chambres, face à la colonnade du musée du Louvre et à Saint-Germain l’Auxerrois
Hôtel de la Tamise**** - 1er arrondissement (ouverture novembre 2014)
19 chambres, rue d’Alger, entre le jardin des Tuileries et la rue Saint-honoré
Site Internet : www.espritdefrance.com
Le Club des Partenaires Esprit de France
Le Club des Partenaires Esprit de France réunit une trentaine de châteaux et belles demeures
en France.

Contact Presse : Patricia Ouaki – 01 44 40 24 01 – patricia.ouaki@forcemedia.fr
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