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Communiqué actionnaires : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 et report de publication de 
l’information permanente  

Paris, le 23 septembre 2021, 

Le Chiffre d’affaires consolidé réalisé au cours du 1er semestre 2021 s’établit à 3.910 K€ 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.   

Les mesures de restrictions de circulation empêchant la venue des touristes étrangers dans la 
capitale ainsi que la suppression ou les restrictions d’accès aux salons professionnels et aux 
manifestations sportives et culturelles n’ont pas permis de retrouver une activité hôtelière 
normale. A ce jour, nous avons pu rouvrir 12 hôtels qui ont des taux d’occupation peu élevés. 
Pour ces raisons, il a été décidé à contrecœur mais dans une démarche responsable de mettre en 
œuvre un programme de cession d’actifs qui s’est matérialisé par la signature de promesses 
d’achat le 2 août dernier. 

La réalisation des promesses d’achat et du programme de cession d’actifs du groupe Les Hôtels 
de Paris interviendra au mois d’octobre 2021. La concrétisation des cessions va notamment 
permettre de diminuer l’encours de crédit de notre principal débiteur, Colony Capital (Colcity). 
Les négociations avec ce dernier se poursuivent depuis afin d’obtenir un nouvel accord 
permettant à la société d’obtenir des délais de paiement pour rembourser sa dette.  

La collecte et le traitement des informations financières, sociales, fiscales et juridiques de 
l’exercice en cours sont rendues compliquées par les contraintes logistiques liées à la crise 
sanitaire. 

Ces facteurs impactent l’arrêté des comptes semestriels et la préparation du rapport financier 
semestriel et par conséquent contraignent la société à en différer la publication. 

La société prévoit la publication de son rapport financier semestriel 2021 au plus tard le 30 
octobre 2021.

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 tou-ristiques et centres de congrès. Hôtels baroques, contemporains, années 
folles ou belle époque, les 20 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 im-
mobilier. 

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.




