
 Un développement soutenu

 
31 hôtels

2 500 chambres

2 Acquisitions et une sortie
depuis janvier 2017 :
 
- L'hôtel Versailles Chantiers (29 ch.) à
Versailles
- L'hôtel Palais de l'Isle (3* - 34ch.) à
Annecy
- Sortie du groupe Floréal (3 hôtels à Paris)
 
&  4 Acquisitions hôtelières
par THI 1* :
(*) holding hôtelière conseillée dans ses
investissements par Turenne Hôtellerie
 
- Le Domaine des Portes de Sologne à
Orléans (4* - 116 ch.) et le Kyriad la Roche-
sur-Yon (3* - 65 ch.) avec l'un de nos
partenaires
- L'hôtel Vendôme (3* - 56 ch.) à Nice
- L'hôtel Cyrnos (2* - 23 ch.) à Paris avec le
groupe Korner

 
L'hôtel Palais de l'Isle 
L'hôtel du Palais de l'Isle a été acquis en
Novembre 2017. L'hôtel 3* dispose de 34
chambres et est situé dans un batiment du
17ème siècle, à quelques pas du Palais et du
Château à Annecy.
 

Hôtel Palais de l'Isle

 
L'hôtel Versailles Chantiers
L'hôtel Versailles Chantiers a été acquis en
Octobre 2017. L'hôtel a été construit en
2015, dispose de 29 chambres et n'est
actuellement pas classé mais correspond au
standing 3*. 
 

Hôtel Versailles Chantiers

 Une levée de fonds active

Commercialisation du fonds FPCI Turenne
Hôtellerie 2
 
Turenne Hôtellerie a lancé en 2017 un nouveau Fonds
dénommé Turenne Hôtellerie 2. Ce nouveau véhicule a pour
ambition de lever 30M€ avant juin 2018 auprès de particuliers,
d'institutionnels et de family offices pour des souscriptions
supérieures à 100 k€ (ou 30 k€ pour les investisseurs avertis). A
date, environ 10 M€ d'engagements ont déjà été confirmés,
notamment auprès d'Investisseurs du premier fonds.

 L'actualité de nos hôtels

 
600 Collaborateurs

 
31 Hôtels

2 500 Chambres

Ouverture de l'Ibis Styles
Toulouse Centre Capitole
 
Turenne Hôtellerie accompagne les
exploitants de l'ancien hôtel du Taur, hôtel
qui est passé depuis Octobre 2017 sous
enseigne Ibis Styles en 3* avec 70 chambres
entièrement rénovées dont 12 avec vue sur
la Place du Capitole.
 

Ibis Styles Toulouse Centre Capitole

 

Inauguration du Mercure
Paris Sud Les Ulis -
Courtaboeuf
 
Le Mercure des Ulis 4* a été inauguré en
juillet 2017 après un programme de
rénovation sur l'ensemble des espaces.
L'hôtel dispose de 110 chambres et 8 salles
de réunion.
  

Mercure Paris Sud les Ulis Courtaboeuf

 

Benjamin Altaras - Directeur Turenne Hôtellerie
baltaras@turennecapital.com
Alexis de Maisonneuve - Directeur d'investissement
ademaisonneuve@turennecapital.com    
Sarah Carbonel - Directrice d'investissement
scarbonel@turennecapital.com
Hermine de Menthière - Analyste
hdementhiere@turennecapital.com
 

 
Kristoph Leroux a rejoint l'équipe Turenne Hôtellerie en Octobre 2017 en tant que
Directeur des Opérations. Kristoph apportera à l’équipe Turenne Hôtellerie sa riche
expérience de directeur d’hôtel et supervisera aux côtés de la direction Turenne Hôtellerie
l’ensemble des activités hôtelières.  kleroux@turennecapital.com
 
Constance Bouchon a rejoint l'équipe Turenne Hôtellerie en septembre comme
Assistante de Direction. cbouchon@turennecapital.com

Turenne Capital Partenaires 
9 rue de Téhéran 
75 008 Paris 
01.53.43.03.03 
  

 

http://www.turennecapital.com/
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220 M€ d'Actifs hôteliers
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