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CENTAURUS est le groupe hôtelier indépendant leader en France dont l’ambition est de devenir
une référence en Europe et dans le Monde. Après avoir développé de manière exponentielle
PARIS INN GROUP depuis 2005, Jean‑Bernard Falco, Céline Falco et Grégory Pourrin créent
CENTAURUS en 2020 pour poursuivre et accompagner le développement du groupe.
CENTAURUS, UNE BRILLANTE CONSTELLATION
Centaurus est une des constellations les plus vastes de l’hémisphère sud, contenant
d’innombrables étoiles dont certaines sont si brillantes, qu’elles sont observables de la
Terre. Elle doit son nom au Centaure, créature mi-homme/mi-cheval de la mythologie
grecque. Le centaure le plus célèbres est Chiron, immortel et chargé de former les jeunes
héros grâce à ses nombreuses connaissances. Ce sont sur ces bases ambitieuses que
CENTAURUS est né, en tant que marque mère d’un groupe en plein développement.
CENTAURUS, UNE ODYSSÉE EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION
Déjà présent en France (Paris et sa région, Belle-Île-en-Mer, Nîmes, Perpignan) et en Europe
(Porto) grâce à ses 35 hôtels et sa dizaine de restaurants, CENTAURUS se développe
destination après destination pour offrir à ses hôtes une odyssée de nouvelles expériences,
toutes uniques mais avec le même esprit de famille propre au groupe.
Le groupe CENTAURUS se compose de cinq pôles :
Paris Inn Group ; l’activité de gestion hôtelière, support de tous les établissements
du groupe.
Centaurus Participations Majoritaires ; les établissements détenus majoritairement
par le groupe.
Centaurus Partenariats ; les établissements détenus en partenariat par le groupe.
Centaurus Location Gérance & Baux ; les établissements que le groupe exploite en
location-gérance.
Maison Albar Hotels ; la détention et l’exploitation de la marque 5* Maison Albar Hotels
partout dans le monde.

Quelle sera votre prochaine destination de Centaurus ?

Avec Centaurus, c’est l’ambition de
notre groupe qui devient réalité.
Cette Odyssée, nous vous invitons à la
rejoindre pour ensemble, aller toujours
plus loin au bénéfice de nos hôtes du
Monde entier.
JEAN-BERNARD FALCO, PRÉSIDENT-FONDATEUR.

L’identité graphique du groupe reflète ses quatre grandes valeurs. L’excellence d’abord, du
fait de la qualité de ses établissements, la compétence ensuite, grâce à ses collaborateurs
venus de tout horizon, l’ambition ancrée dans l’ADN du groupe et nourrit par l’imagination
sans limite des entrepreneurs qui le guident, et enfin, l’héritage d’une famille d’hôteliers
depuis 1923, que Céline Falco (née Albar) représente en tant que 4ème génération.
Des couleurs positionnant le groupe dans une image haut de gamme ont été sélectionnées :
le bleu astral pour le ciel et le doré pour les étoiles, d’où part la signification de CENTAURUS.
Sa typographie, sobre et élégante grâce à ses courbes et ses aplats, donne à elle seule du
caractère au logo.
Le symbole sous forme d’une constellation de 5 étoiles fait référence aux 5 pôles de
CENTAURUS mais également aux étoiles de ses établissements, allant jusqu’à 5 étoiles pour
la collection Maison Albar Hotels. Du premier coup d’oeil, il forme le C de CENTAURUS,
en réalité, il est constitué de toutes ses lettres :

“

Chaque identité visuelle créée pour le groupe est pour
moi un nouveau défi créatif car tous nos établissements
sont différents mais un ADN global doit tout de même se
deviner. Pour Centaurus, le challenge était d’autant plus
grand de par son importance : le mot « Centaurus » impose
à lui seul une certaine exigence, une expertise, comme
un nom de code. Mon objectif était donc de proposer un
univers graphique à la hauteur de cette ambition tout en
réussissant à lier la signification même du mot Centaurus
avec notre cœur de métier, l’hôtellerie, pour lui donner un
rayonnement universel. FLORINE BALESTRAT,
GRAPHISTE DU GROUPE CENTAURUS
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UN CENTAURUS ÉTOILÉ

Découvrez
les différentes
destinations
de Centaurus
sur :
W W W. G R O U P E C E N TA U R U S . C O M

CENTAURUS est un groupe hôtelier indépendant
français dont l’ambition est de devenir une
référence en Europe et dans le Monde.
Après avoir développé de manière exponentielle
PARIS INN GROUP depuis 2005, Jean-Bernard Falco,
Céline Falco et Grégory Pourrin créent CENTAURUS
en 2020 pour poursuivre le développement du
groupe. Déjà présent en France (Paris et sa région,
Belle-Île‑en-Mer, Nîmes, Perpignan), en Europe
(Porto) et en Chine (Chengdu et Guiyang) grâce
à ses 35 hôtels et sa quinzaine de restaurants,

A propos de
Centaurus

CENTAURUS se développe destination après

destination pour offrir à ses hôtes une odyssée de

nouvelles expériences d’évasion, de bien-être et de
gastronomie, toutes uniques mais avec le même
esprit de famille.
Plus d’informations sur :

WWW.GROUPECENTAURUS.COM

HOSPITALITY ODYSSEY
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