Publication du rapport financier annuel

Paris, le 26 avril 2019

En application de l’article L 451-1-2 du Code monétaire et financier et des
articles 221 -1 à 221-6 et 222-1 à 222-3 du règlement général de l’AMF, notre
rapport financier annuel devrait être publié et déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers dans les 4 mois suivant la clôture de notre exercice, à
savoir avant le 30 avril.
Le départ imprévu de notre Directeur Administratif et Financier en janvier
dernier a fortement perturbé les travaux comptables de nos arrêtés de
compte annuels.
Malgré l’arrivée de notre nouvelle Directrice Administrative et Financière en
février et son implication avec nos équipes comptables, nous n’avons pas
encore rassemblé l’intégralité des informations devant être portée dans le
rapport financier.
Compte-tenu de l’avancement de nos travaux, nous procéderons à la
publication de rapport financier annuel d’ici fin mai.
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En priant nos actionnaires de bien vouloir nous excuser pour ce retard bien
involontaire.

La société Les Hôtels de Paris est un opérateur hôtelier indépendant français. Elle se compose de 22 hôtels, 7 bars
et 5 restaurants à Paris, un resort 5* à Saint-Tropez et un resort à Marrakech.

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

Les hôtels sont répartis sous 3 collections distinctes:
La collection Signature met à l’honneur des lieux de vie expérientiels regroupant hébergement luxueux,
espaces « Food & Beverage » pointus et sorte de laboratoire d’idées.
La collection Héritage réunit les boutiques hôtels de prestige aux thématiques fortes inspirées de leur quartier.
La collection Origine dans laquelle nous retrouvons les établissements authentiques ayant participé à la génèse du
Groupe.
Chacun des établissements vous fera vivre une expérience unique, personnalisée et familiale.

