
 

 

Paris, 07 juin 2021 

Turenne Hôtellerie continue son développement dans le lifestyle ! 

Turenne Hôtellerie fait l’acquisition de l’Hôtel du Globe situé en plein centre-ville d’Aix-en-
Provence via son FPCI Turenne Hôtellerie 2. L’objectif est de rénover et de moderniser les 
services généraux ainsi que le toit-terrasse de l’établissement afin de développer un 
positionnement Lifestyle adapté à différents types d’usages, dont l’organisation d’événements.  

 

Turenne Hôtellerie, qui connaît déjà bien la région Aixoise en tant que propriétaire de l’Ibis Styles 
Marseille Aéroport Provence depuis 2013, signe ainsi sa deuxième acquisition dans la région. L’Hôtel du 
Globe est un établissement indépendant 3* de 45 chambres, bénéficiant d’une salle de petit-déjeuner, d’un toit-
terrasse et d’un parking.   

Situé en plein centre-ville d’Aix-en-Provence, à proximité de l’Hotel de Ville et de la cathédrale Saint-Sauveur, 
l’Hôtel du Globe dispose d’une clientèle potentielle très large et diversifiée grâce à un emplacement 
privilégié dans une des 5 villes les plus visitées de France. En plus d’un patrimoine culturel unique, Aix-en-
Provence connaît également une belle dynamique économique, récemment confirmée par l’implantation de 
nouvelles sociétés au sein du pôle tertiaire de la ville, et des évènements majeurs tels que « Les Rencontres 
Economiques » qui ont lieu tous les ans au mois de juillet.  

Une transformation complète du toit-terrasse est prévue pour développer une offre multi-usages de 
qualité dans un espace de plus de 150m2 bénéficiant d’une vue unique sur la montagne Sainte-Victoire et la 
cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence. Ce travail de rénovation et de modernisation de l’Hôtel du Globe 
permettra de créer un véritable lieu de vie pour les habitants de la ville, les touristes et les clients.  

Sarah Carbonel, Directrice d’Investissements de Turenne Hôtellerie, ajoute : « Nous sommes ravis de 
l’acquisition de cet hôtel qui bénéficie d’un potentiel remarquable au cœur d’une ville dynamique, attractive et 
dotée d’un riche patrimoine. L’Hôtel du Globe dispose déjà de l’une des meilleures e-réputations des hôtels du 
centre-ville d’Aix-en-Provence et les travaux de rénovation des services généraux et de l’espace toit-terrasse vont 
nous permettre de proposer de nouveaux lieux de vie conviviaux et chaleureux. » 
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À PROPOS DE TURENNE GROUPE 
Turenne Groupe, acteur de référence du capital investissement en France depuis 20 ans, accompagne des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère plus de 1,2 Milliard d’euros, au 31 janvier 2021. Ses équipes, composées de 64 
professionnels dont 48 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille et Metz, 
accompagnent plus de 270 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, 
les services BtoB et le digital.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille dans leur 
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation Béatrice 
Denys pour l’Innovation Thérapeutique qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche 
médicale académique française à vocation de créer une entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans 
Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers 
l’insertion professionnelle. 

www.turennecapital.com 
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