Communiqué actionnaires : Principaux indicateurs de la performance au 30 juin 2021 et calendrier de
publication de l’information permanente

Paris, le 29 octobre 2021,

Le conseil d’administration a acté la performance du Groupe au 30 juin 2021 sur la base des comptes
consolidés dont les commissaires aux comptes finalisent leur revue.
Ces comptes consolidés font apparaitre un chiffre d’affaires de 3.906k€ en recul de 52% par rapport à
celui de la même période de l’année précédente, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ceci
est directement lié à la poursuite de la crise de la Covid-19 depuis Mars 2020 avec pour conséquences
des restrictions de voyage, de circulation, de regroupement. Le Groupe a subi l’annulation de
l’ensemble des salons professionnels au cours du premier semestre et l’absence de manifestations
d’ampleur.
Le Groupe a maintenu sa stratégie de réduction de ses coûts de fonctionnement. Les charges
courantes opérationnelles apparaissent en baisse de près de 32% à (8.865)k€ reflétant notamment le
recours aux aides mises en place par le gouvernement (chômage partiel, fonds de solidarité). Le
résultat opérationnel courant ressort à (4.919)k€.
Le programme de cession des actifs initié au cours du premier semestre dont les promesses de cession
ont été signées en aout 2021 ont impacté le compte de résultat en reclassant la performance de ces
actifs en actifs destinés à être cédés et en générant la dépréciation du fonds de commerce pour
(6.030)k€ des 3 établissements hôteliers, les fonds de commerce n’étant pas cédés. Ces cessions
devraient permettre de participer à la reconstitution des capitaux propres à la clôture au 31.12.2021.
Le résultat financier s’élève à (4.038k€) reflétant le coût de l’endettement de notre dette senior avec
Colony Capital dont le taux a été réduit de 10% à 6% au cours du premier semestre.
Le résultat net de l’ensemble consolidé s’établit à (15.133k€), soit (2.12)€ par action.
La société prévoit la publication de son rapport financier semestriel 2021 en cours de finalisation d’ici
le milieu du mois de novembre 2021
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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 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.

ISIN FR 0004165801 – HDP
Euroclear 7883
Bloomberg HDP FP
Reuters HDP.PA

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.

