
Communiqué d’annonce des performances du premier semestre 2022

Paris, le 20 septembre 2022,

Le 20 septembre 2022, le Conseil d’administration de la société s’est réuni et a 
arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2022.

Ces comptes font ressortir un chiffre d’affaires de 17 444k€ au 30 juin 2022, en 
hausse de 13 538k€, soit  +347% par rapport au 30 juin 2021, réparti comme suit :



Le premier trimestre 2022 a continué à être impacté par la crise sanitaire du Covid-19 
(variant Omicron). Néanmoins, le deuxième trimestre a été positivement impacté par :

− Le retour des touristes et de la clientèle étrangère ;
− Le contexte économique inflationniste ayant entraîné une hausse des prix moyens (+55€ en 

moyenne sur le Groupe entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022) ;
− Une nouvelle politique de yield management basée sur des tests d’élasticité prix concluants 

enclenchée tôt dans le semestre. 

Par ailleurs, dans le cadre de son plan triennal 2022-2024, le Groupe applique une politique de 
réduction et de contrôle de ses dépenses afin d’optimiser sa rentabilité.

Le résultat opérationnel s’établit ainsi à +618k€ à fin juin 2022, soit supérieur de 11 553k€ par rapport à 
fin juin 2021.

Le résultat net consolidé ressort cependant négatif à hauteur de (4 710)k€ à fin juin 2022 (soit (0,64)€ 
par action) contre (16 419)k€ à fin juin 2021. Cela s’explique principalement par le coût de l’endettement 
financier qui s’élève à (5 795)k€ sur le premier semestre 2022.

La Société prévoit de publier son Rapport financier semestriel d’ici fin septembre 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 dont 18 à Paris. Des hôtels conceptuels design, des 
Villas (4* ou équivalent) et des Pavillons (3* ou équivalent) 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 du lieu dans lequel ils sont 
implantés. 
L'ensemble totalise 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 maitrise complète de ses produits et 
fait ainsi la différence sur le marché de l'hôtellerie des loisirs et du 
tourisme. 
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