Coronavirus (COVID-19)

Paris, le 27 mars 2020,
Le groupe Les Hôtels de Paris, comme tous les acteurs du secteur de l’industrie du tourisme, subit actuellement la crise du coronavirus.
Dans ce cadre, des mesures inédites ont été prises par le gouvernement français. Ainsi,
par arrêté en date du 14 mars 2020, la fermeture des établissements recevant du public
« non indispensables à la vie du pays » a été prononcée. Par décret du 16 mars 2020,
des mesures de confinement strictes et d’interdiction de déplacement ont ensuite été
ordonnées.
De ce fait, nous avons été contraints d’interrompre temporairement l’exploitation de
vingt de nos établissements sur les vingt-deux que compte notre Groupe. Les hôtels que
nous avons dû fermer ont fait l’objet de mises en sécurité.
En conséquence, la quasi-totalité de notre personnel d’exploitation a été placée en chômage partiel jusqu’à nouvel ordre.
Dans ce contexte, la société Les Hôtels de Paris étudie et utilise les différentes aides
mises en place par le gouvernement français pour surmonter cette crise et, en parallèle,
poursuit son projet de refinancement du crédit Colcity.
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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 22 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-Epoque, 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.

