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Chiffres d’Affaires 2020

Paris, le 16 avril 2021,

Le chiffre d’affaires consolidé réalisé au cours de l’exercice 2020 s’établit à 13,2 
millions d’euros en forte baisse de -68% par rapport à celui de l’année précédente en 
raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Faute de clients et de réservations, nous avons été contraints d’interrompre temporai-
rement dès le début du premier confinement en mars l’exploitation de vingt de nos 
établissements sur les vingt-deux que compte notre Groupe et en conséquence, placer 
la majeure partie de notre personnel en chômage partiel.

Ensuite, les mesures de restriction de circulation empêchant la venue de touristes 
étrangers dans la capitale ainsi que la suppression et les restrictions d’accès aux salons 
professionnels et aux manifestations sportives et culturelles n’ont pas permis de re-
trouver une activité hôtelière normale. 
  
Nous avons rouvert quatre de nos hôtels entre le premier et le deuxième confinement 
avant d’être contraint de les refermer par absence d’activité. Le Kube St Tropez a été 
ouvert sur une période saisonnière estivale plus courte qu’en 2019 et a généré un 
Chiffre d’Affaires en retrait de près de -40%. L’hôtel Murano Resort Marrakech est 
fermé depuis le 14 mars 2020. 

La société loue pour une durée de 18 mois depuis fin 2020 trois de ses établissements 
parisiens à une Association financée par l’État et la Région Ile-De-France. Cette as-
sociation d’utilité publique gère directement ces établissements en y accueillant des 
populations en grave difficulté. Ces opérations solidaires permettent à la société de 
réaliser à ces adresses un minimum de Chiffre d’Affaires en 2021. 

Pour rappel l’activité de la société, ayant 20 de ses 22 établissements situés à Paris, 
avait également été affectée au cours de l’année 2019 par le mouvement des gilets 
jaunes sur le 1er semestre et par les grèves de la SNCF et de la RATP en décembre 
2019.

Depuis le début de l’année 2021 seuls trois établissements sur les vingt-deux sont 
maintenus ouverts réalisant de faibles taux d’occupation. Le Chiffre d’affaires du 1er 
trimestre 2021 est en retrait de -79% par rapport au 1er trimestre 2020.

Patrick Machefert
Président Fondateur

La société Les Hôtels de Paris est un opérateur hôtelier indépendant sur le marché 
parisien, à Saint Tropez et à Marrakech, avec un parc de 20 établissements de 
caractère. Elle propose des Hôtels Design, des Villas (confort 4 étoiles) et des Pavillons 
(confort 3 étoiles) répartis sur l’ensemble de la capitale, à proximité des principaux 
lieux touristiques et centres de congrès. Hôtels baroques, contemporains, années folles 
ou belle époque, les 22 hôtels de l’enseigne racontent, chacun à leur manière, l’histoire 
vivante et secrète des quartiers de Paris. 

L’ensemble totalise près de 1 000 chambres qui accueille près de 450 000 clients par an. 
Les Hôtels de Paris est majoritairement propriétaire de son patrimoine immobilier. De 
la création du concept à la gestion hôtelière, le groupe assure la maîtrise complète de 
ses produits, et marque ainsi sa différence sur le marché de l’hôtellerie, des loisirs et 
du tourisme.

(en milliers d'euros) 2020 2019 Variation

Premier trimestre 6 309 7 409 -15%

Deuxieme trimestre 1 898 11 687 -84%

Troisième trimestre 3 676 12 314 -70%

Quatireme trimestre 1 365 9 708 -86%

Total annuel consolidé 13 249 41 118 -68%


