COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS INN GROUP ACQUIERT UN IMMEUBLE DE BUREAUX AU CŒUR DE PARIS EN VUE DE
LE TRANSFORMER EN UN NOUVEL HOTEL MAISON ALBAR EN 2019
Paris, le 11 juillet 2017 - Paris Inn Group annonce l’acquisition, pour le compte de Paris Hotel
Capital (PHC), Extendam et SECOYA S&A, d’un immeuble de bureaux situé rue du Helder, à
proximité immédiate de l’Opéra Garnier. Paris Inn Group, société experte en investissement et
gestion d’hôtels 4 et 5*, y mènera un vaste projet de transformation pour donner naissance à un
4ème hôtel Maison Albar à Paris, dès le premier semestre 2019.

Le futur Hôtel Maison Albar sis rue du Helder est composé de deux bâtiments reliés par une cour
intérieure. Le premier bâtiment fut construit au lendemain de la Révolution Française, le second fut
édifié en 1861 rue du Helder. Ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle que l’ensemble prend toute sa
splendeur. Le bâtiment porte dans ses murs l’histoire de l’urbanisation du quartier de la Chaussée
d’Antin initiée au XVIIIème siècle, là où les plus grands architectes bâtirent des hôtels particuliers qui
caractérisent si bien Paris et son art de vivre.
Au fil du temps les lieux ont accueilli, entre autres,
des appartements, la boutique d’un marchand
drapier, un hôtel réputé pour son confort et son luxe
grandiose, une grande brasserie parisienne, la
Banque Russe pour le Commerce Étranger et enfin
l’association « Les Congés Spectacles ».
Charles Baude, graveur,
« Paris. Le nouveau restaurant de la rue du Helder :
vue extérieure », 1880

Séduits par le caractère du lieu, PHC et ses associés souhaitent le transformer et lui redonner l’éclat
de son charme originel en y apportant cette touche subtile d’élégance mâtinée d’espièglerie pour
offrir une nouvelle expérience d’art de vivre à la française, véritable signature de la marque Maison
Albar Hotel.
Après plus d’un an de travaux, ce lieu unique ouvrira ses portes en 2019 pour déployer l’identité de
Maison Albar Hotel à travers une cinquantaine de chambres, un bar ouvert sur un jardin intérieur,
un bel espace de détente avec un spa de 300m2, une piscine et un espace de remise en forme.
Chaque invité pourra vivre une expérience unique et sur mesure dans un environnement hautement
technologique, une atmosphère à la fois design et personnelle et un lieu au caractère préservé.
« Avec Maison Albar Hotel, nous ambitionnons de dessiner les contours d'un univers de luxe non
ostentatoire et chic, en France comme à l’étranger, en proposant un concept hôtelier novateur qui
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s’appuie sur mon histoire familiale, issue de quatre générations. Ce futur bijou parisien n’est que le
début d’une expansion internationale, puisque d’ici 2025 nous ouvrirons une centaine d’hôtels 5* sous
la marque Maison Albar Hotel à travers le monde », souligne Céline Falco, Vice-Présidente et
Fondatrice de Paris Inn Group.
Ce projet renforce le développement de la marque de boutiques-hôtels 5 étoiles Maison Albar Hotel
en France et fait suite à l’acquisition, en juin 2017, de l’emblématique Hôtel Impérator de Nîmes qui
sera transformé en Maison Albar Hotel pour une réouverture prévue en 2019. En mars 2017, Maison
Albar Hotel avait remporté le prix du « Meilleur complexe hôtelier touristique du monde » au MIPIM,
pour l’hôtel Maison Albar Hotel Paris Céline situé rue du Pont Neuf (Paris 1er), son flagship ouvert en
décembre 2016.
« L’objectif de ces investissements auprès d’un groupe hôtelier renommé comme Paris Inn Group est
d’accélérer le développement de magnifiques hôtels tous situés dans des emplacements stratégiques,
tout en participant au rayonnement de la prestigieuse enseigne aux ambitions internationales. Les
établissements tels que le futur hôtel Maison Albar rue du Helder seront de véritables ambassadeurs
du savoir-faire français auprès de la clientèle internationale » déclarent Matthieu Dracs, Bertrand
Pullès et Denis Vilarinho, en charge du dossier chez Extendam.
Paris Inn Group, qui assurera la maîtrise d’ouvrage du projet, remercie ses partenaires qui ont
participé à cette opération :
-

Conseils juridiques et financiers : Cabinet Desfilis ; Cabinet GIDE, Cabinet Charly Richard,
Cabinet CARMYN, Cabinet SINERGYS, Etude Notariale ALLEZ & Associés, Cabinet TAJ ;
Banquiers : Bpifrance, BNP PARIBAS assistés de leur Notaires respectifs,
Intermédiaire : IMHOTEL
Acquéreurs : Groupe PHC, Extendam, SECOYA S&A (conseil : Claude LI).

À propos de Paris Inn Group : Paris Inn Group est à la fois investisseur et gestionnaire d'un parc de 32
hôtels 4 et 5* majoritairement situés à Paris. 1 000 collaborateurs travaillent quotidiennement à
l’atteinte de performances exceptionnelles : 87 % de taux d’occupation annuel en 2016, un RevPAR
supérieur à son benchmark de 10 à 20% et un RBE moyen de 42% de son chiffre d’affaires à l'année.
À travers la création d’une Joint-Venture hôtelière sino-française, Paris Inn Group et Plateno Group
ont pour ambition de développer ensemble 100 hôtels de catégorie 5* sous l'enseigne « Maison Albar
Hotel». Paris Inn Group réalise à ce jour 75M€ de volume d'activité et ambitionne d’atteindre 1
milliard d'euros d'ici à 2030.
Plus d’informations sur www.paris-inn-group.com
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