Communiqué de presse
Lyon, le 15 avril 2019

LE GROUPE LAVOREL HOTELS SIGNE SA PREMIÈRE IMPLANTATION
À PARIS AVEC L'ACQUISITION DE L'HÔTEL LE PÉRA ****

LAVOREL HOTELS poursuit son développement dynamique et annonce le rachat de l’hôtel
LE PÉRA, situé dans le 9ème arrondissement de Paris.
Cet établissement 4* est parfaitement situé au centre du quartier de l’Opéra, entre la
Madeleine, la Place Vendôme et les grands magasins. Le site dispose par ailleurs d’une
excellente accessibilité : le Métro (Station Madeleine) et le RER A (Station Auber) sont à
moins de 5 min à pied, localisation idéale pour accueillir la clientèle loisirs comme affaires.
Avec ce nouvel hôtel, le groupe LAVOREL HOTELS accroît son offre qui comprenait déjà 7
établissements en région Auvergne Rhône-Alpes.
Cette opération marque une étape majeure dans la stratégie de développement de l’activité
hôtelière du Groupe lui permettant ainsi de s’implanter dans la capitale et de conforter sa
diversification géographique.
Jean-Claude LAVOREL, Directeur Général du Groupe souligne : « Cette première adresse
parisienne vient renforcer notre présence sur le territoire national. Elle nous permet
également de nous affirmer afin de compter parmi les acteurs incontournables de l’hôtellerie
en France. »
L’établissement, composé de 46 chambres fera l’objet d’une campagne de rénovation afin de
le moderniser et d’apporter de nouveaux services.
Le Groupe LAVOREL HOTELS qui compte déjà huit établissements hôteliers haut de
gamme (totalisant près de 570 chambres) ainsi qu’une compagnie fluviale (LES BATEAUX
LYONNAIS) est en recherche active d’opportunités.
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A propos de LAVOREL HOTELS : www.lavorelhotels.com
LAVOREL HOTELS est un acteur majeur du secteur hôtelier en région Auvergne RhôneAlpes, dont le portefeuille compte aujourd’hui huit hôtels de 3* à 5* ainsi qu'une compagnie
fluviale, répondant aux besoins d’une clientèle affaires mais également loisirs.
Le Marriott Lyon Cité internationale 4*, entièrement rénové en 2016, offre la capacité
séminaires la plus importante de la ville avec 2300m² d’espaces et 204 chambres.

Le Château de Bagnols 5* en Beaujolais, Relais & Châteaux, propose 27 Suites, un
restaurant gastronomique (1 étoile au Guide Michelin) et un Spa, dans un cadre
exceptionnel.
Les Suites de la Potinière 5* à Courchevel 1850, boutique hôtel de 15 Suites avec un
appartement-duplex de 450m², idéalement situé au pied des pistes, offre un service
d’exception au cœur de la station.
Kopster Hotel 3*, au cœur du Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais, 140 chambres à
disposition,1 restaurant et 240 m² d’espaces modulables dédiés aux séminaires.
Black Bass Hotel 5* avec ses 6000m² de jardins et son accès direct sur le lac d’Annecy, offre
un point de vue hors du commun. Dans une ambiance trendy, 25 chambres, 1 restaurant, 1
bar et 1 spa Sothys avec 2 piscines viennent agrémenter ce bijou.
Palace de Menthon 5* aux abords du somptueux lac d’Annecy, édifice des années 1900 au
style art déco – néoclassique, 65 chambres et suites, 1 villa privative, 950m2 d’espaces
événementiel donnant directement sur les eaux cristallines du lac.
Le Chabichou 4*, chalet typiquement savoyard, haut de gamme et chaleureux, composé de
41 chambres et suites, un restaurant 2 étoiles Michelin, un espace aqualudique de
1100m², le tout dans un cadre grandiose, à Courchevel 1850, au pied des pistes des Trois
Vallées.
Le Péra 4*, une place idéale au cœur du quartier Opéra à Paris. Ses 46 chambres
bénéficient d'une localisation parfaite pour accueillir la clientèle loisirs comme affaires.
Les Bateaux Lyonnais, compagnie fluviale composée de 6 bateaux avec 3 activités distinctes
pour une clientèle affaires et loisirs : croisières promenades, croisières restaurants et
croisières privatives pour les événements.
Réalisant un chiffre d’affaires de plus de 40 M€ et employant environ 250 collaborateurs,
LAVOREL HOTELS est un acteur économique significatif dans son domaine d’activité. Les
établissements du groupe ont tous en commun l’esprit de service, une dimension humaine
forte et un positionnement très qualitatif.
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