Communiqué de presse
Paris, Septembre 2017

Acquisition de l’Albergo Cesàri à Rome
9HOTEL COLLECTION renforce sa présence européenne
Le groupe hôtelier français 9HOTEL COLLECTION annonce le rachat de l’Albergo Cesàri, hôtel
historique situé au cœur de Rome. Cette opération permet au groupe TAGERIM – 9HOTEL COLLECTION
présidé par Jérôme Quentin-Mauroy de s’implanter dans un sixième pays européen.
Avec ce nouvel hôtel, qui deviendra 9HOTEL CESÀRI dès le 1er novembre, le groupe français accroit
son portefeuille qui comprend déjà 9 établissements à Bruxelles, Lisbonne, Paris, Genève et Madrid.
Jérôme Quentin-Mauroy, Président du Groupe Tagerim – 9HOTEL COLLECTION souligne « Cette première
adresse italienne renforce notre présence en Europe. Elle nous permet également de nous affirmer afin
de compter parmi les acteurs majeurs de l’hôtellerie, ce qui est conforme à notre stratégie de
développement international».
La stratégie annoncée depuis 2015 - acquisition et ouverture de 2 hôtels par an - est parfaitement
maitrisée. L’année 2018 s’annonce intense avec l’ouverture du 9HOTEL PAQUIS à Genève,
actuellement en rénovation totale et surtout, le 9HOTEL CONFIDENTIEL, entièrement designé par
Philippe Starck, qui sera le fleuron 5 étoiles de la collection.
« Il primo albergo di Roma »
Ouvert en 1787 et fort de 200 ans d’histoire, l’Alberto Cesàri est le premier hôtel de Rome. Il est
intimement lié à l'histoire de la capitale. Depuis l’obtention de sa licence par le Pape Pie VI, 9HOTEL
COLLECTION en est seulement le 3ème propriétaire.
Composé de 46 chambres, l’hôtel est situé Via di Pietra 89/A. Cet emplacement de choix incarne la
« Dolce Vita », à seulement quelques pas de la Piazza di Pietra, du Panthéon, de la Fontaine de Trévi,
du Colisée ou de la Place d’Espagne.
« La Terrazza del Cesàri », est l’autre véritable attrait de l’hôtel. Ce rooftop et son cocktail bar de 500m2
sont ouverts toute l’année. Cette terrasse est l’une des plus célèbre de Rome, offrant une vue
époustouflante sur les toits de la ville éternelle.

Plus d’informations sur www.9hotelcollection.com
A propos de 9HOTEL COLLECTION :
9HOTEL COLLECTION est une branche du groupe TAGERIM fondé par Jérôme QUENTIN-MAUROY.
9 HOTEL COLLECTION, crée des concepts originaux de boutiques hôtels en les rénovant pour les rendre plus luxueux et s’engage à fournir une attention
particulière aux clients pour qu’ils puissent se sentir « Comme à la maison ». 9 HOTEL COLLECTION possède aujourd’hui 9 établissements dans 6 capitales
économiques européennes, et prévoit 2 acquisitions par an dans les 5 prochaines années.
9 HOTEL COLLECTION :
PARIS : 9 HOTEL OPERA, 9 HOTEL MONTPARNASSE, 9 HOTEL REPUBLIQUE, prochainement 9HOTEL CONFIDENTIEL
BRUXELLES : 9 HOTEL CENTRAL et 9 HOTEL SABLON
LISBONNE : 9 HOTEL MERCY
GENÈVE : 9HOTEL PAQUIS, ouverture prévue en 2018
MADRID : Cason del Tormes, hôtel managé par les équipes 9HOTEL COLLECTION et prochainement rénové
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