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Report de publication de l’information périodique 2021

Faits marquants de la société au cours de ce premier semestre 

Paris, le 22 avril 2022,

Le 28 mars 2022, la Société a sollicité et obtenu du Tribunal de commerce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Cette 
protection de sauvegarde conférée par la loi vise uniquement à la renégociation de la créance de plus de 80 millions d’euros 
de son principal créancier. La procédure de sauvegarde va permettre à la Société de pérenniser son activité, de préserver ses 
emplois et de réaliser son plan triennal 2022-2024 « Réputation » initié en janvier 2022. Ce dernier anticipe notamment un 
retour à la rentabilité de la Société à moyen terme. 

La mise en œuvre de la procédure de sauvegarde et la gestion depuis ont mobilisé l’ensemble des forces de la Société 
pendant ce premier quadrimestre. Par ailleurs, la Société a assisté depuis la fin du premier trimestre 2022 à une reprise de 
l’activité et s’emploie activement à pérenniser celle-ci, mobilisant ainsi ses équipes. 

Ce contexte de sauvegarde, ainsi que la montée en puissance des équipes nouvellement arrivées n’ont pas permis d’arrêter 
les comptes et de produire l’information financière dans les délais habituels, le tout impactant la préparation du rapport 
financier annuel 2021 et conduisant la Société à en différer la publication.

La Société prévoit la publication de son Rapport Financier Annuel 2021 au cours de la deuxième quinzaine du mois de mai 
2022.

Kevin Machefert 
Directeur Général

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 Epoque, les 20 hôtels du Groupe racontent, 
chacun à leur manière, l’histoire vivante et secrète des quartiers de Paris. 

L’ensemble totalise près de 1 000 chambres qui accueillent 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 com-
plète de ses produits, et marque ainsi sa différence sur le marché de l’hôtellerie, 
des loisirs et du tourisme.




