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2017 UNE ANNÉE DE FORTE CROISSANCE POUR LE GROUPE
FRANÇAIS 9HOTEL COLLECTION
Le développement économique
2017 a été une année à forte croissance pour le groupe 9HOTEL
COLLECTION qui ob@ent des résultats plus que posi@fs, avec un
chiﬀre d’aﬀaires de 15,47M€, en hausse par rapport à 2016 qui
était de 11,68M€. Une progression s’opère également auprès du
revenu moyen par chambre avec une augmenta@on d’une année
à l’autre de 16,3%, en passant de 86,6€ en 2016 à 100,75€ en
2017.
Le groupe a généré en 2017, 118 259 nuitées au total sur
l’ensemble de ses hôtels. Une belle réussite et une évolu@on
certaine pour 9HOTEL COLLECTION.
Le développement internaIonal
Comptant aujourd’hui une collec@on de 10 bou@ques hôtels de 3
à 5 étoiles situés dans les quar@ers les plus recherchés des
capitales économiques européennes, le groupe s’agrandit
progressivement au cœur de l’Europe et eﬀectue 2 acquisi@ons
par an en fonds propres, avec déjà 3 ouvertures annoncées pour
2018.
Le groupe prévoit également d’élargir son développement en
invitant des inves@sseurs et leur faire bénéﬁcier de l’exper@se de
management de 9HOTEL COLLECTION.
L’historique
En 2009, le groupe TAGERIM, présidé par Jérôme Quen@n-Mauroy, spécialiste dans la promo@on immobilière avec plus de 8 000
logements construits dans toute la France, fait le choix d’élargir son champ d’ac@vités en développant une branche hôtellerie et
lance : 9HOTEL COLLECTION. C’est le seul groupe hôtelier français, issu d’une société de promo@on immobilière, qui se développe
au cœur des capitales économiques européennes.
9HOTEL COLLECTION fonde ses bases sur de fortes valeurs : éthique professionnelle, rigueur, qualité, transparence, conformité et
innova@on. La structure du groupe ne cesse de croître et d’acquérir de nouveaux immeubles pour les transformer en hôtels 3 à 5
étoiles depuis la créa@on il y a neuf ans.
L’essence même du groupe 9HOTEL COLLECTION est de proposer des hôtels aux concepts originaux, des espaces purs avec un
supplément d’âme et leur propre personnalité.
Ils sont pensés de façon à proposer des espaces aménagés avec de beaux matériaux, d’un design à la fois intemporel et tendance,
les lieux sont chics et élégants. L’atmosphère sereine et in@me invite chacun à la détente.
Plus d’informations sur www.9hotelcollection.com
Les hôtels du groupe à Paris :

Cinq autres hôtels en Europe :

• 9HOTEL OPERA dans le 9éme arrondissement : Premier hôtel de la collec@on, il a une
capacité d’accueil de 48 chambres.

• Bruxelles - 9HOTEL CENTRAL : L’hôtel dispose de 47 chambres, et bénéﬁcie d’une
localisa@on centrale au coeur de la capitale.

•9HOTELMONTPARNASSE dans le 14éme arrondissement : La capacité d’accueil de
l’hôtel est de 43 chambres. La 43ème chambre est La Cabane, concept en@èrement
novateur et insolite. Conçue en@èrement en bois, c’est l’unique cabane à Paris.

• Bruxelles - 9HOTEL SABLON : L’hôtel est classé 4 étoiles et comporte 34 chambres et
Suites. L’hôtel est localisé dans le quar@er culturel et des galeries d’arts de Bruxelles.

• 9HOTEL REPUBLIQUE dans le 10éme arrondissement. La rénova@on de cet hôtel a
débuté en mai 2014. Le 9 décembre 2015, l’hôtel a rouvert ; sa capacité d’accueil est de
48 chambres.
• Un 4ème hôtel parisien, verra le jour au cœur du Marais historique, au 58 rue du Roi
de Sicile dans le 4éme arrondissement. 9CONFIDENTIEL comprendra 29 chambres et
Suites. Il sera classé 5 étoiles et est désigné par le cabinet Philippe Starck. L’ouverture
est déjà prévue pour l'été 2018.

• Lisbonne - 9HOTEL MERCY acquis en décembre 2014. L’hôtel est classé 4 étoiles et
comporte 47 chambres et Suites. Il compte parmi les adresses incontournables du
quar@er du Chiado.
• Genève - 9HOTEL PAQUIS Genève: L'établissement de 3 étoiles, est idéalement situé
entre la gare Cornavin et le lac Léman dans le quar@er central du Pâquis. Il comporte 56
chambres, d'un espace bien-être ( piscine & sauna), ainsi que d'une salle de ﬁtness. La
réouverture est prévue pour Juin 2018.
• Rome - 9HOTEL CESARI : Premier hôtel de Rome, ouvert en 1787. Doté de 47
chambres et de l'un des plus célèbres rooqop de Rome de 500m2
• Madrid - CASON DEL TORMES, acquis en février 2015. L’hôtel est managé par les
équies 9HOTEL, il comporte 63 chambres et est localisé en face du Sénat espagnol. Il
sera rénové courant 2019.
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