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SUCCÈS BUSINESS

La fusion du Montpelliérain Park&Suites et du Nantais
Appart'City a donné naissance, en 2014, au leader
français de l'appart-hôtel. Après le regroupement des
deux sièges à Montpellier et la réorganisation des
équipes, le nouvel ensemble est en ordre de marche et
s'achemine vers une seule et unique marque : Appart'City.

Quand le n°2 et le n°3 des
appart-hôtels en France,
Appart'City (Groupe Men-
guy Investissements) base
a Nantes (44), et le Mont-
pelliérain Park&Suites

fusionnent, le nouvel ensemble monte sur la
premiere marche du podium en devenant le
leader français du secteur Le projet de fusion
s'est achevé en avril 2014, avec l'entrée au
capital d'Equistone Partners Europe (capi-
tal-investisseur) a hauteur de 40 % Le fonds
d'investissement HPC/M Finance, propne-
taire de Park&Suites, détenant les 60 % res-
tants L'addition du nombre de residences
hôtelières exploitées par les deux operateurs
monte le mariage hexagonal a 118 (63 chez
Appart'City, 55 chez Park&Suites), reparties
sur six regions Soit quelque 13 600 clefs
(appartements), le principal concurrent du
nouveau groupe, Adagio (Accor), se situant
autour de 9 200 clefs Les proprietaires de

2014 20 salaries nantais les suivent, 80 sont
licencies Aujourd'hui, apres 20 recrute-
ments, quelque IOU salaries travaillent au
siege et une vingtaine de commerciaux un
peu partout en France En comptant les sala-
ries des residences, les effectifs se montent a
945 BTP La deuxieme decision prise rapide-
ment, c'est de conserver une seule et unique
marque, celle d'Appart'City, jugée plus per-
tinente en terme d'image Avant l'été 2015,
le nom de Park&Suites n'existera plus Quid
alors du contrat de nammg signe en 2011
pour une duree de douze ans et demi, qui
lie Park&Suites et ['Arena de Montpellier 7

« Patrice Cavalier et Philippe Saurel (president
de Montpellier Mediterranee Metropole,
NDLR) vont discuter», affirme Pierre Demzet

À l'ombre des cathédrales
Le nouvel ensemble affiche un chiffre
d'affaires de 180 M€ en 2014, réalise
pour 65 % dans le secteur affaires, et pour

des villes
ces appartements ? 8 DOO personnes béné-
ficiant de dispositifs de défiscalisation les
statuts de loueur en meuble professionnel ou
non professionnel - « insubmersibles », selon
Pierre Derazet, le president du directoire -
et la loi Censi-Bouvard prolongee jusqu'au
31 decembre 2016

Une seule marque
La premiere des decisions pose par le pre-
sident du conseil de surveillance, Patnce
Cavalier, est de reunir les equipes des deux
sièges a Montpellier C'est chose faite en avril

35 % dans le secteur loisirs Pierre Derazet
annonce un taux d'occupation de 70 % en
2014 Le groupe propose des residences du
2 au 4 etoiles et maintiendra cette offre gra-
duée Son ambition monter le chiffre d'af-
faires apres de 200 M€ en 2015 et 220 M€
en 2017 L'activité reste néanmoins encore
minoritaire sur le marche français de ['he-
bergement marchand, la ou il est bien plus
avance sur les marches anglo-saxons Les
progressions devraient se faire a la faveur
d'évolutions societales « Par exemple avec
le "delogement" conjugal, c'est a dire quand

APPART'CITY
EN CHIFFRES

• Chiffre d'affaires 20U 180 MC

• Effectif 945 salaries
(dont 120 au siege)

• 118 residences hôtelières

• 13 600 clefs

l'un des deux conjoints est mute dans une
autre region, ou encore quand les entreprises
envoient leurs collaborateurs en mission ».
explique Pierre Derazet Côte loisirs, c'est
le tourisme familial qui prend de l'ampleur,
ainsi que le tourisme urbain « J'ai dépose la
marque "La chaine des cathedrales", que nous
utiliserons un jour, car nous avons actuellement
70 residences a l'ombre d'une cathedrale, en
cœur de villes », dedare-t-il Une nouvelle
campagne de communication devrait
démarrer des ce printemps 2015 « Notre
challenge portera sur deux choses la nouvelle
marque et le produit lui-même »

310 clés en 2015
Le groupe ambitionne d'atteindre les
125 residences d'ici a 2017 « Nous sommes
un peu moins présents dans le nord est de la
France », constate Pierre Demzet, qui rap-
pelle cependant, parmi les dernieres ouver-
tures de residences, celle de Strasbourg
Aeroport (100 appartements) en novembre
2014 Elle avait suivi celle de Cesson-Sevi-
gne (35) en juin 2014 (99 appartements) Le
calendrier 2015 prevoit l'ouverture d'une
residence a Velizy (78) et a Montpellier (Ova-
lie II) fin janvier (159 et 41 appartements),
et a Reims (51) début avril (HO apparte-
ments) Celle de Nîmes, dans un hôtel parti-
culier restaure du centre histonque, ouvrira
ses portes début 2016 (63 suites apparte-
ments) Enfin, la commercialisation d'une
residence a Bordeaux est lancée, pour une
livraison prévue en 2016 En 2017, c'est
celle de Disneyland Pans (218 apparte-
ments) qui ouvrira Pour l'heure, l'expert ne
semble pas la priorité, Pierre Demzet pré-
férant asseoir le leadership du groupe en
France Appart'City compte une residence
au Luxembourg, et des discussions sont en
cours pour en ouvrir une en Belgique •
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