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L’écosystème hôtelier dispose  
d’une grande force : une agilité au service  
de sa résilience

Depuis le 11 mai 2020 ( et 
plus massivement en juin ), 
nos PME ont repris un 
nouveau rythme d’activité 
après avoir été impactées 
économiquement par la crise 
sanitaire. 

Sans précédent, cette période 
d’instabilité aurait pu avoir 
l’effet d’un séisme et pourtant, 
elle a souligné une de leurs 
plus grandes forces : l’agilité.

Tous les dirigeants ont en effet 
redoublé d’énergie, de force 
d’innovation et de solidarité 
pour s’adapter, sauver de nombreux emplois et 
préserver l'activité, démontrant par les faits notre 
conviction : la résilience d’un écosystème hôtelier 
et une force d’accélération dans l’innovation.

Lors de la 8e Matinale de l’Hôtellerie et de la 
Restauration EXTENDAM organisée le 6 mai 

2020, quelques jours 
avant le déconfinement, 
Tigrane Seydoux, 
Dirigeant Fondateur de 
Big Mamma , témoignait 
ainsi d’une réactivité 
époustouflante de 
ses équipes pendant 
le confinement pour 
animer la communauté 
de clients du groupe 
afin de maintenir un lien 
très fort même par le 
digital, mais également 
pour développer 
de nouveaux outils 
(partage de recettes 

de cuisine, tutos, live chats hebdomadaires 
en interne), pour déployer de nombreuses 
actions à l’égard des soignants et du personnel 
hospitalier ou encore pour lancer une activité 
d’épiceries et d’offres en ligne que le groupe 
n’aurait pas initée sans cet électrochoc qu’a 
été la crise sanitaire.



 

Échange avec Jean-Marc Palhon, 
Président d’Extendam

Tout comme la restauration, des entreprises 
de l'agroalimentaire, telles que La Maison 
Alpérel ou Algovital,  du co-working comme 
Patchwork ou encore des produits bien-
être comme Absolution, ont su rebondir 
et donner une très belle impulsion à leur 
activité.

Certaines entreprises vont probablement 
traverser des situations compliquées, mais 
l'essentiel des acteurs du secteur ne sera 
pas menacé grâce à leur santé financière 
d'avant crise. Sans résurgence, un retour à la 
normale entre 2021 et 2022 est ainsi attendu 
par les principaux experts sectoriels.

Dans ce contexte, notre société de gestion 
poursuivra l'accompagnement des PME de 
son portefeuille, tout en prenant le temps 
et le recul nécessaire pour de nouvelles 
opportunités d’investissement en France et 
en Europe. En effet, les crises ouvrent des 
périodes de flottement qui sont toujours 
sources d’opportunités. 

LES CHIFFRES CLÉS  
DE L’HÔTELLERIE EUROPÉENNE

Le baromètre D-EDGE* confronte le volume  
de réservations selon les pays,  

tous canaux de distribution confondus. 

Volume monitoré sur une base de 5 000 hôtels

Volume monitoré sur une base de 220 hôtels

Volume monitoré sur une base de 350 hôtels

Volume monitoré sur une base de 550 hôtels

France

allemagne

espagne

italie

Données au 07/09/2020

*Indicateur dynamique extrait des moteurs de réservation des établissements abonnés à D-EDGE



Source EXTENDAM InExtenso/STR - 31 août 2020*Les données STR au 31 août 2020 ne sont pas disponibles au moment de la sortie de cette lettre.
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ACTUALITÉS

UN BAROMÈTRE MIS EN PLACE EN MARS 2020 A POUR OBJECTIF  
DE MESURER L’IMPACT ET LES INDICATEURS DE LA REPRISE DU MARCHÉ  
DE L’HÔTELLERIE SUITE À LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID-19 

En partenariat avec In Extenso Tourisme Culture et 
Hôtellerie/STR, D-Edge Hospitality Solutions, e-axess 
(RMS & hospitality advices), Spotpilot (Solutions 
intelligentes de Revenue Management), Adaptel Paris, 
Zenchef, SNCF, Flightradar24 AB, MyTraffic, Roland Berger 
ou encore Deutsche Bank, EXTENDAM a mis en place, en 
mars 2020, un baromètre dont l’objectif est de mesurer 
l’impact et les indicateurs de la reprise du marché de 
l’hôtellerie suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19.
Avec la crise, nous avons aussi dû gérer beaucoup 
d’inconnu. Il était dès lors important de trouver des 
marqueurs et des éléments de suivi. L’enjeu est 
d’identifier au mieux à quelle vitesse l’économie repartira, 
les frontières rouvriront, les réservations reprendront... 
Le baromètre permet d’analyser et de modéliser, grâce 
à nos données internes et celles récoltées auprès du 
marché et de nos partenaires, des éléments pour faire 
des projections crédibles et raisonnables, et de les 
partager.
Tout d’abord, les hôtels n’étaient pas concernés par 
la fermeture gouvernementale du 14 mars dernier ; 
cependant, par précaution et responsabilité face à 
l’ampleur de cette crise et des mesures sanitaires 
énoncées, l’équipe de gestion d’EXTENDAM a pris 

la décision de fermer 85 % de ses hôtels. 15 % de nos 
établissements sont restés ouverts et ont continué 
d’accueillir des clients, dans des proportions moindres, 
notamment une clientèle d’affaires. La réouverture de 
l’ensemble des établissements est progressive depuis 
fin juin et se poursuivra jusqu’à septembre.
Avant crise, l’industrie était en pleine santé financière, 
ce qui a permis de traverser cette période de crise 
sanitaire plus aisément. Il s’agit d’une activité «cash rich» 
car les besoins en fonds de roulement sont négatifs. 
Nous sommes sur des types d’actifs où les résultats 
d’exploitation représentent en moyenne plus de 30 % 
du chiffre d’affaires avec une contrepartie à quasiment 
100 % en cash.
Les réservations hôtelières enregistrent un solde positif à 
partir de la semaine du 12 mai, semaine marquant la fin du 
confinement en France, et sont portées essentiellement 
par une clientèle domestique pour des déplacements 
professionnels dans leur propre région ou département. 
La réouverture progressive des frontières constitue 
un élément positif. Toutefois, nous tablons plutôt sur 
septembte/octobre 2020 pour un redémarrage plus 
franc de l’activité hôtelière.
Nous restons prudents mais confiants. 

Leader de l’hôtellerie d’affaires en Europe, EXTENDAM analyse tous les mois l’évolution  
de la situation au sein du secteur. Taux d’occupation, tendances des consommateurs, données  
financières et autres facteurs d’analyse sont approfondis et détaillés.
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ACTUALITÉS

LA MATINALE DE L’HÔTELLERIE A EU LIEU POUR LA PREMIÈRE FOIS  
EN VISIOCONFÉRENCE

À quelques jours du déconfinement, Bertrand PULLÈS, 
Directeur Associé d’EXTENDAM débutait la 8e Matinale 
de l’Hôtellerie avec ces mots très encourageants : « Les 
métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration 
sont des métiers fantastiques. Ils continueront toujours à 
faire partie de l’image et de l’économie de la France ! » 
Lors de cette matinale, trois grandes tendances ont été 
mises en évidence pour l’ère post-Covid : l’Humain au 
cœur du business model, une politique responsable 
encore plus inscrite au cœur des matrices des hôteliers 
et restaurateurs et l’accélération des stratégies digitales. 
« Transparence, responsabilité, authenticité sont des 
valeurs qui vont devenir centrales. Les clients vont 
choisir responsable, plus local et nous devrons encore 
plus nous inscrire dans ces valeurs au-delà du sanitaire. 

Cela va nous obliger et c’est très bien » nous expliquait 
Franck GERVAIS - Directeur Général Europe – Accor.
Les intervenants étaient unanimes : la reprise aura bien 
lieu ! Cela passera avant tout par un protocole sanitaire 
intransigeant. Jean-Bernard FALCO, Vice-Président 
AhTop insistait ainsi : « Il s’agira pour toute la profession, 
groupes ou indépendants, d’assurer 
la sécurité et de rassurer clients 
et collaborateurs ». Les mesures 
mises en place par l’État en peu de 
temps (chômage partiel, report des 
charges sociales et fiscales, PGE…) 
ont joué un rôle majeur dans le 
soutien au secteur. Finalement, la 
crise aura permis de se réinventer, 
d’être plus flexible, de se diversifier 
et donc d’établir des stratégies pour 
évoluer encore ! Cette crise ne fera 
qu’accélérer la transformation en 
cours des métiers de l’hôtellerie-
restauration.
Bien sûr, la reprise se fera de 

manière progressive jusqu’en 2022, mais débutera 
dès septembre 2020 ! La clientèle économique/
milieu de gamme sera la première à profiter de ce 
retournement, 1er secteur à retrouver une rentabilité 
d’activité à partir du 4e trimestre 2020. Il y aura d’abord 
une reprise des taux d’occupation, puis une reprise 
des prix moyens et la demande domestique sera le 1er 
vecteur de la reprise d’activité. 
Selon Laurent BIGOT, Industry Banker Hospitality chez 
Natixis, des évolutions sont aussi à prévoir chez les 
propriétaires exploitants : la consolidation avec des 
rapprochements d’acteurs, un modèle purement locatif 
challengé, le remembrement et enfin la qualité du parc 
tirée par une compétition ardue au niveau européen.
L’hôtellerie d’affaires est un secteur d’activité résilient. 

Il s’agit d’un marché mature favorisant une gestion sur 
le long terme. Les fondamentaux étaient et restent 
aujourd’hui importants. Lorsque l’on investit à la 
fois dans les murs et dans le fonds de commerce, 
l’investissement est d’autant plus résilient et l’actif 
d’autant plus tangible. Les actifs murs et fonds ont 

relativement bien passé les crises 
précédentes car ils disposent de 
valeurs intrinsèques très fortes et n’ont 
pas eu à subir la charge des loyers ou 
l’attente de la perception d’un loyer. 
Bertrand PULLÈS, Directeur Associé 
d’EXTENDAM, clôturait ainsi cette 
matinale : « Finalement, nous avons 
deux défis majeurs, réussir la reprise 
et faire en sorte que l’hôtellerie 
continue à incarner l’excellence 
française. La RSE, le digital, 
l’hôtellerie sociale, nos challenges 
sont nombreux. Nous avons 
encore du travail pour soutenir nos 
entreprises ». 

Organisée avec BpiFrance et In Extenso, la 8e Matinale EXTENDAM a réuni le 6 mai dernier près  
de 2 000 professionnels, hôteliers et restaurateurs. Visions et conseils étaient au rendez-vous afin  
de redonner l’envie et la confiance pour un retour rapide des clients dans les établissements.

« Si en France le segment parvient à se redresser aussi vite qu’en Chine,  
les hôtels économiques / milieu de gamme sont déjà à des taux d’occupation de 60 %, 
la situation ne sera pas revenue à la normale mais on aura déjà fait une partie du chemin » 
Matthieu DE LAUZON, gérant associé d’EXTENDAM.
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INVESTISSEMENTS AU 1ER SEMESTRE 2020

GRAND PARIS : EXTENDAM RENOUVELLE SA CONFIANCE à L’OURS, 
RESTAURANT éTOILé DE VINCENNES
EXTENDAM a réinvesti en février 
2020 auprès de L’Ours, via la PME JIV 
VINCENNES, le fameux restaurant 
étoilé de Jacky RIBAULT situé au cœur 
de l’îlot Fontenay, à quelques pas du 
Bois de Vincennes. Partenaire de la 
première heure, EXTENDAM contribuera 
à l’accélération du déploiement de 
cette belle adresse proposant une 
cuisine gastronomique épatante. Dans 
ce restaurant, pas de carte ni de menu, 

les gourmets se laissent guider par la 
patte créative de Jacky RIBAULT, chef à 
l’imagination sans limite.  Très attaché aux 
bons produits en provenance de petits 
producteurs et d’artisans pêcheurs, le 
chef improvise selon ses envies et ses 
inspirations du moment dans ce lieu 
apaisant où la nature est omniprésente.  
La marque vise une trentaine de points 
de vente en France et à l’international à 
horizon 2020. 

JACKY RIBAULT

restaurants étoilés  
à son palmarès :2

Qui Plume la Lune 
à Paris 11e

RÉINVESTISSEMENT

Hôtel Belfort Centre 
Best Western

Jacky Ribault dans son restaurant  
L'Ours à Vincennes.

LE MOT DE L’ÉQUIPE DE GESTION
Partenaire de la première heure du restaurant du grand chef Jacky RIBAULT, nous 
avons eu le plaisir de voir cette belle adresse recevoir sa première étoile après 
seulement 1 an d’activité en 2019. Depuis, la pugnacité du très créatif chef a permis 
un développement que nous souhaitions de nouveau soutenir pour accompagner 
Jacky RIBAULT dans le déploiement continue de son talent et la montée en 
puissance de L’Ours.

L’Ours  
à Vincennes

HOTELS KYRIAD ET BEST WESTERN 

VILLE Belfort

EXPLOITANT AMC Investissements

PME  BELFORT INVESTISSEMENTS

DATE DU 1ER INVESTISSEMENT  Février 2020

NB CHAMBRES 59 + 42

CATÉGORIE 3* et 4*

FONDS CONCERNÉ  Rayonnement France N°2

ACQUISITION BELFORT :  ACQUISITION DES HÔTELS KYRIAD  
ET BEST WESTERN DANS LA CITÉ DU LION
Signant une treizième opération aux 
côtés de François-Xavier BOURGOIS 
(AMC Investissements), EXTENDAM 
a participé à l’acquisition des murs et 
fonds de commerce de deux hôtels : 
le Kyriad et le Best Western de Belfort. 
Chacun des deux hôtels bénéficie d’un 
emplacement stratégique dans cette 

ville de taille intermédiaire à l’activité 
industrielle et culturelle intéressante 
pour EXTENDAM. Les deux hôtels 
connaîtront quelques travaux de 
rafraîchissement. Une extension de l’hôtel 
Kyriad est également en cours d’étude 
et permettrait de créer 21 nouvelles 
chambres dans l’établissement. 

LE MOT DE L’ÉQUIPE DE GESTION
EXTENDAM poursuit une relation historique avec François-Xavier BOURGOIS, 
grand expert de l’hôtellerie sous enseigne en France. Les résultats de chacune 
des opérations menées jusqu’à présent à ses côtés nous rendent confiants pour 
ces nouvelles acquisitions. Proches de l’hypercentre de Belfort, ces deux actifs 
présentent en outre un beau potentiel de développement. 

LE GRAND BELFORT

Source : Grand Belfort, votre destination pour entreprendre, 2019 / Belfort Tourisme Congrès et Séminaires, 2019

40 %  
de la production industrielle  
de la Franche Comté

30 500  
emplois salariés privés  
(chez Airbus, Alstom et PSA)

1,9 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES CIBLE 
DES 2 HÔTELS RÉUNIS EN 2025

TAUX D’OCCUPATION  
CIBLE DE L’HÔTEL EN 202574 %

Source : AMC Investissements, 30/06/2020

&

L'OURS 

VILLE Vincennes
EXPLOITANT Jacky RIBAULT
PME  JIV VINCENNES

DATE DU 1ER INVESTISSEMENT  Juillet 2017

DATE DU 2E INVESTISSEMENT Février 20209

FONDS CONCERNÉS  Rayonnement France N°1 & N°2
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UNE ANNéE 2020 SOUS DE BEAUX AUSPICES pour absolution 
Fondée en 2009, Absolution est la 
première marque unisexe de bio-
cosmétique « sur mesure » à destination 
d’une clientèle sensible au bio et aux 
produits « premium », un marché 
enregistrant une belle croissance depuis 
2010. Signe d’un engagement de qualité, 
Absolution a fait le choix de faire fabriquer 
en France la totalité de sa gamme, à partir 
de formules naturelles à 99,9 % et dont la 
marque est propriétaire. Malgré l’impact 
de la crise sanitaire, la société a réalisé 

un beau développement au premier 
trimestre 2020 avec une toute nouvelle 
commercialisation des produits de la 
marque dans les magasins Sephora au 
niveau européen, la mise en place d’un 
partenariat pour du travel retail en Asie, 
l’ouverture dans deux nouveaux hôtels 
spa (le Tsuba et le Grand Hôtel du Palais 
Royal), de futures ouvertures prévues 
au sein d’hôtels au Japon ou encore un 
record de ventes e-commerce depuis le 
début de l’année ! 

LE MOT DE L’ÉQUIPE DE GESTION
En 2018, EXTENDAM débutait son accompagnement de la marque Absolution 
afin de soutenir son déploiement volontariste en France et à l’étranger ainsi que 
le développement d’une nouvelle ligne maquillage et de l’offre Spa Absolution. 
Une décision que nous sommes ravis d’avoir pris au vu de la qualité du travail des 
équipes de gestion et de développement assurant le déploiement de cette marque 
désormais bien installée. Malgré l’impact de la Covid-19, Absolution enregistrera de 
bons résultats en 2020.

 
ABSOLUTION

Une distribution dans 25 pays, 

50 % du CA à l'international 

+ de 400 
points de vente 

DÉVELOPPEMENT

LA VIE DES ACTIFS

PARIS : LA MAISON ALPEREL A ASSURé UNE BELLE REPRISE

84,7 %  des foyers français ont acheté une glace  
au moins une fois dans l’année en 2018 

LE MOT DE L’ÉQUIPE DE GESTION
En 2016, EXTENDAM investissait, via la PME Les Glaciers Parisiens, afin de soutenir le 
développement de nouvelles gammes de produits et de contribuer à l’accélération de la 
croissance de la société Maison Alpérel. Malgré le sinistre de l’été 2019 puis la crise sanitaire 
ayant marqué la restauration,  l’année 2020 s’annonce comme étant un bon cru. Bravo à 
Karima RAFIK et Pierre MENINI qui ont su prendre les bonnes décisions pour assurer une 
belle reprise d’activité.

Après avoir subi un incendie criminel 
dans ses locaux au cours de l’été 
2019, la Maison Alpérel a totalement 
réorganisé et redémarré sa production 
avec un outil de production tout neuf 
dont l’achat a été pris en charge par 
les assurances. La marque a renouvelé 
l’identité de sa gamme. La part des 
produits bio y est accrue, représentant 
à présent 70  % de sa gamme. La société 

a par ailleurs développé une expertise 
dans la fabrication de glace pour d’autres 
marques. Cette activité représente 
aujourd’hui 20 % de son chiffre d’affaires. 
La saison estivale 2020 est bien lancée 
depuis la fin du confinement.  

Vous pourrez trouver la gamme produits 
de la Maison Alpérel chez Monoprix, 
Franprix et Carrefour. 

CONSOMMATION

Source : Toute-la-franchise.com, 8 juillet 2019

 
BELLE REPRISE

MAISON ALPÉREL 

PME  LES GLACIERS PARISIENS

SIÈGE SOCIAL  Paris

DIRIGEANT Karima RAFIK et Pierre MENINI

DATE DU 1ER INVESTISSEMENT   Janvier 2016 en OC

FONDS CONCERNÉS Patrimoine Capital  

 France N°1 & N°2 - Rayonnement France N°2

 

ABSOLUTION

VILLE Paris

EXPLOITANT Isabelle CARRON

PME  ABSOLUTION

DATE DU 1ER INVESTISSEMENT  Juin 2018

FONDS CONCERNÉS  Rayonnement France N°1 & N°2
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LA VIE DES ACTIFS

PARIS : FIN DE TRAVAUX ET CHANGEMENT D’ENSEIGNE POUR  
LE NOUVEL HôTEL DE PARIS INN GROUP à MONTPARNASSE
À l’issue des travaux engagés en 2019, 
l’établissement comptera parmi les 
premiers hôtels vocoTM en France, 
la nouvelle marque lifestyle haut de 
gamme lancée par le groupe IHG en 
juin 2018. L’enseigne, déjà présente en 
Australie, au Royaume-Uni ou encore en 
Afrique du Sud se positionne également 
comme une marque engagée dans le 
développement durable en promouvant 
l’utilisation de bouteilles en verre et non 
en plastique, en utilisant une literie faite 
de matériaux 100 % recyclés ou encore 
en développant un système de check-
out sans papier. 

La fermeture de l’hôtel au cours de 
la période du confinement a permis 
au chantier en cours d’avancer plus 
rapidement que prévu. La date de livraison, 
initialement prévue le 30 septembre 2020 
est ainsi avancée d’un mois.
L’actif géré depuis 2011 par les équipes 
de Paris Inn Group avait engagé de 
grands travaux de rénovation en juillet 
2019. Dès la rentrée, les clients pourront 
ainsi profiter des nouvelles chambres de 
l’hôtel, d’un lobby entièrement restructuré 
et de nouveaux espaces communs. 
L’établissement gagne également deux 
chambres supplémentaires. 

LE MOT DE L’ÉQUIPE DE GESTION
EXTENDAM a investi aux côtés de Paris Inn Group en juillet 2018 dans cet actif 
idéalement placé à quelques mètres de la Gare Montparnasse à Paris, l’une des 
plus grandes gares de France. Après de très bons résultats en 2018 et une année 
marquée par les mouvements sociaux en 2019, l’établissement a su mettre à profit 
la période du confinement pour accélérer sa mutation. Proposant désormais des 
prestations et une ambiance adaptée aux nouveaux codes du marché, l’hôtel a 
tous les atouts pour une reprise optimale de son activité en septembre. 

CHANGEMENT D’ENSEIGNE

VOCO PARIS  
MONTPARNASSE

VILLE  Paris
EXPLOITANT  Paris Inn Group

PME  HOLDING MONTPARNASSE

DATE  Juillet 2018

NB CHAMBRES  102

CATÉGORIE  4*

FONDS CONCERNÉ  Rayonnement France N°2

VOCO

200 hôtels d’ici 2028

Source : Hospitality-On, juillet 2018.
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TRAVAUX

HÔTELS COMÈTE ET TAMARIS

VILLE    PARIS

EXPLOITANT ÉLÉGANCIA HÔTELS

PME  NEW MARAICHERS

DATE DU 1ER INVESTISSEMENT Juin 2019

NB CHAMBRES 72

CATÉGORIE 3*

FONDS CONCERNÉ  Rayonnement France N°1

LE MOT DE L’ÉQUIPE DE GESTION
Au cœur d’un quartier mixte et dynamique de Paris, ces deux actifs contribueront au 
nouveau visage urbain de la porte de Vincennes. Repositionnés pour davantage de 
synergies, ces deux hôtels disposeront d’une nouvelle force de développement à 
l’issue des travaux pour assurer une belle reprise d’activité. L’acquisition des hôtels 
Comète et Tamaris constitue la 4e opération que nous avons le plaisir de réaliser avec 
Elegancia Hotels.

.

PARIS : COUP D’ENVOI POUR LES TRAVAUX DES HÔTELS 
COMÈTE ET TAMARIS
En juin 2019, EXTENDAM faisait 
l’acquisition, de deux hôtels mitoyens 
aux côtés d’Elegancia Hotels via la PME 
New Maraîchers. Situés entre la porte de 
Vincennes et la place de la Nation à Paris, 
ces deux actifs seront opérés ensemble 
et disposeront notamment d’une terrasse 
mutualisée en rez-de-chaussée. Les 

travaux de l’hôtel Tamaris ont débuté 
dès le 1er semestre 2020 et permettront 
d’harmoniser les standings des deux hôtels 
grâce à un rez-de-chaussée plus lumineux 
et contemporain pour une reprise optimale 
dès l’achèvement de cette transformation. 
À l’issue de ces travaux, ces deux hôtels 
n’en feront qu’un. 

PARIS

Source : STR 2020 © CoStar Realty Information, Inc

+ 132 % des Taux d’Occupation à Paris du 14 juin au 4 juillet 2020

LA VIE DES ACTIFS
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LA VIE DES ACTIFS

LE MOT DE L’ÉQUIPE DE GESTION
Acquis en 2016, l’Hôtel Grimaldi de Nice avait fait peau neuve l’année suivante pour 
emmener ses clients dans une nouvelle atmosphère chaleureuse mêlant tradition 
et modernité. L’établissement, à présent positionné sur son marché, poursuivra son 
développement en toute indépendance. La cession opérée par EXTENDAM correspond 
au calendrier convenu lors de notre prise de participation. Initiée en juillet 2019, la sortie 
s’est effectuée sur la base des prix négociés à cette période malgré l’impact du Coronavirus 
sur le secteur. 

HÔTEL GRIMALDI

VILLE Nice

EXPLOITANT HONOTEL 

PME  HG NICE

DATE DU 1ER INVESTISSEMENT 2014

DATE DE  LA CESSION Mai 2020

CESSION

LE MOT DE L’ÉQUIPE DE GESTION
La société HB Marseille n’a pas suivi la trajectoire espérée tant en termes de chiffre 
d’affaires que de rentabilité, pénalisée par un niveau de loyer trop élevé et de nombreuses 
difficultés dans l’exploitation quotidienne de l’actif. L’occasion de céder s’est présentée 
et a été jugée opportune, les marges de manœuvre étant limitées pour améliorer la 
performance de l’entreprise. La cession a été réalisée post survenance de la Covid-19 sur 
la base d’une valorisation négociée en juillet 2019, permettant ainsi de limiter les pertes.

BEST WESTERN HOTEL  
MARSEILLE VIEUX PORT

VILLE Paris

EXPLOITANT HONOTEL 

PME  HB MARSEILLE

DATE DU 1ER INVESTISSEMENT 2014

DATE DE  LA CESSION Mai 2020

CESSION MARSEILLE : LE BEST WESTERN HôTEL MARSEILLE VIEUX PORT 
SORT DU PORTEFEUILLE EXTENDAM

NICE : SORTIE DE L’HôTEL GRIMALDI

CESSIONS premier semestre 2020
Plusieurs opérations de cessions étaient prévues avant la crise de la Covid-19.  
Un certain nombre d’opérations ont ainsi été effectives à fin juin avec, pour la plupart,  
de beaux résultats de sortie. 

ALGOVITAL

VILLE    Saint-Pierre-de-Vassols

DIRIGEANT Christophe GILLES

PME  APV

DATE DU 1ER INVESTISSEMENT Décembre 2016

FONDS CONCERNÉS  Rayonnement France N°1 & N°2

DÉVELOPPEMENT

LE MOT DE L’ÉQUIPE DE GESTION
Bravo à la direction et à l’équipe d’Algovital pour cette mobilisation dans l’urgence. Tout 
en répondant aux besoins si cruciaux des professionnels de la santé et de la distribution, 
la société a assuré la poursuite de sa stratégie de développement. En avril, l’entreprise 
annonçait notamment le rachat d’une société spécialisée dans les dispositifs médicaux.

.

COSMÉTIQUE : ALGOVITAL RÉORIENTE SA PRODUCTION  
POUR COMBATTRE LA COVID-19
Pendant la crise sanitaire, l’entreprise 
de Saint-Pierre-de-Vassols spécialisée 
dans les produits cosmétiques naturels a 
mobilisé l’appareil de production de son 
site historique pour la fabrication de gel 
hydroalcoolique suite à l’autorisation par 
décret de la production de ce produit par 
les entreprises du secteur cosmétique. 
320 Ehpads sont livrés avec plus de 20 000 

litres de solutions en un temps record, puis 
les hôpitaux, les mairies, la communauté 
de communes, les pompiers, les 
pharmacies, les professionnels de santé. 
Même le centre commercial local bénéficie 
de l’effort des collaborateurs d’Algovital 
motivés et solidaires. Algovital devient 
pendant cette période l’unique producteur 
de gel hydroalcoolique du Vaucluse. 

ALGOVITAL

320  
EHPADS sont livrés avec plus de 20 000 litres de solution distribuée
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LE MOT DE L’ÉQUIPE DE GESTION
Lors de la prise de participation d’EXTENDAM dans la société détenant le fonds de 
commerce de l’hôtel Quality Suites Bercy Bibliothèque, les murs de l’établissement 
étaient détenus par plusieurs propriétaires individuels. En 6 ans, EXTENDAM a contribué 
à restructurer cet actif et à consolider le rachat d’une partie des murs. EXTENDAM réalise 
une bonne sortie sur cette opération dans un contexte complexe lié à la Covid-19.

QUALITY SUITES BERCY BIBLIOTHÈQUE

VILLE Paris

EXPLOITANT HONOTEL 

PME  HB BIBLIOTHÈQUE

DATE DU 1ER INVESTISSEMENT 2014

DATE DE  LA CESSION Mai 2020

CESSION PARIS : CESSION DE PARTICIPATION  
DANS LE QUALITY SUITES BERCY BIBLIOTHèQUE

LE MOT DE L’ÉQUIPE DE GESTION
Arrivé à la fin d’un cycle d’investissement, le Silky est désormais un hôtel mature comme 
espéré lors de l’investissement d’EXTENDAM.  Comme convenu lors de notre prise de 
participation, EXTENDAM cède ainsi ses parts au sein de cet actif qui saura sans aucun 
doute poursuivre à présent son développement.

HÔTEL SILKY

VILLE Lyon

EXPLOITANT HONOTEL 

PME  HGHP LYON

DATE DU 1ER INVESTISSEMENT 2014

DATE DE  LA CESSION Mai 2020

CESSION LYON : LE SILKY DéSORMAIS MATURE

LE MOT DE L’ÉQUIPE DE GESTION
En 2018, EXTENDAM co-investissait avec Bpifrance auprès de France Hostels, nouveau 
réseau d’auberges de jeunesse afin d’accompagner la marque dans son développement 
comprenant l’ouverture d’une dizaine d’établissements et le déploiement d’une 
technologie sur-mesure au sein de ses hostels. La marque s’est renforcée et pourra 
poursuivre sa croissance nationale et internationale avec EURAZEO, acquéreur des 
participations EXTENDAM et Bpifrance. EURAZEO est un groupe d’investissement de 
premier plan au niveau mondial. Il gère près de 20 milliards d’euros d’actifs, notamment 
dans le private equity et l’immobilier.

FRANCE HOSTELS

VILLE Paris, Lille, Tours, Marseille,  

Les Deux-Alpes

EXPLOITANT THE PEOPLE HOSTELS 

( Romain VIENNOIS, Johan ANSSENS, La Poule )

PME  FRANCE HOSTELS

DATE DU 1ER INVESTISSEMENT 2018

DATE DE  LA CESSION Mars 2020

CESSION FRANCE : FRANCE HOSTELS POURSUIT SA ROUTE  
AVEC EURAZEO

LA VIE DES ACTIFS

LE MOT DE L’ÉQUIPE DE GESTION
L’hostel Ozz n’a pas encore trouvé son marché à Nice et ne présente pas les résultats 
attendus par EXTENDAM. Effectuée sur les prix négociés avant la période de fermeture 
hôtelière due à la Covid-19, la sortie d’EXTENDAM est satisfaisante au regard du contexte 
et des difficultés de l’hôtel.

NICE : EXTENDAM QUITTE LE CAPITAL DE L’HOSTEL OZZ 
HOSTEL OZZ

VILLE Nice

EXPLOITANT HONOTEL 

PME  HONORD

DATE DU 1ER INVESTISSEMENT 2014

DATE DE  LA CESSION Mai 2020

CESSION
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INFORMATIONS FINANCIÈRES AU 30 juin 2020

ÉVOLUTION DES FRAIS

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau  
résultent d’une simulation selon les normes réglementaires prévues à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2012 pris 
pour l’application du décret n°2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l’encadrement et à la transparence des frais et  
commissions prélevés directement ou indirectement par les Fonds et sociétés mentionnés aux articles  
199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du Code général des impôts.

ÉVOLUTION DE LA VALEUR  
LIQUIDATIVE DU FONDS

ISIN PART A MILLÉSIME RÉDUCTION FISCALE VL  
AU 30/06/2020

ÉVOLUTION DEPUIS LE 
31/12/2019

ÉVOLUTION  
SUR 12 MOIS

ÉVOLUTION  
DEPUIS L’ORIGINE

FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°1 FR0011749589 2014 ISF/ 50% IR/18% 3,87 € - 10,83 % - 17,31 % - 61,30 %

FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°2 FR0012346211 2015 ISF/ 50% IR/18% 3,59 € - 13,70 % - 25,83 % - 64,10 %

FIP RAYONNEMENT FRANCE N°1 FR0013051018 2016 ISF/ 50% IR/18% 6,58 € - 15,86 % - 19,26 % - 34,20 %

FIP RAYONNEMENT FRANCE N°2 FR0013213071 2017 ISF/ 50% IR/18% 8,70 € - 4,50 % - 6,15 % - 13,00 %

Tous les FIP ci-dessus ont une VL d’origine de 10 €. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

NOTE SUR LA MÉTHODE DE CALCUL
Les Fonds présentés dans cette lettre ont vocation 
à investir principalement dans des titres de PME 
non cotées issues de secteurs diversifiés qui 
détiennent et exploitent de fortes valeurs d’actifs 
inscrites à leur bilan.

Les valorisations suivent les pratiques habituelles 
préconisées par la profession et contrôlées par les 
commissaires aux comptes des Fonds, le cabinet 
Ernst & Young.

Les titres non cotés sont évalués selon la 
méthode dite de la « Juste Valeur » (« fair market 
value »). La « Juste Valeur » correspond au 
montant pour lequel un actif peut être échangé, 
entre des parties bien informées, consentantes 
et agissant dans des conditions de concurrence 
normale. Pour déterminer le montant de cette 

« Juste Valeur », la Société recourt à une méthode 
adaptée à la nature, aux conditions et aux  
circonstances de l’investissement.

Les valorisations des investissements hôteliers 
sont volontairement prudentes.  
Sauf cas exceptionnel propre à un actif,  
nous distinguons trois périodes :

  Pendant les 12 premiers mois suivant l’inves-
tissement, celui-ci est valorisé à son prix de 
revient ;

  Entre 12 et 24 mois, le prix de revient est aug-
menté de la dette qui a été remboursée ;

  Au-delà de 24 mois, un cabinet extérieur  
est mandaté pour valoriser l’actif hôtelier,  
selon des critères de marché.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

FONDS ou souscription à des titres de capital 
ou donnant accès  au capital de société

ANNÉE DE 
CRÉATION

GRANDEUR 
CONSTATÉE

30/06/
2014

30/06/
2015

30/06/ 
2016

30/06/ 
2017

30/06/ 
2018

30/06/ 
2019

30/06/ 
2020

FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°1 2014
VL + Distributions 10,00 € 9,66 € 9,27 € 7,91 € 7,27 € 4,68 € 3,87 € 

Montant des frais 0,44 € 0,84 € 1,27 € 1,68 € 2,08 € 2,25 € 

FIP PATRIMOINE CAPITAL FRANCE N°2 2015
VL + Distributions 9,99 € 9,51 € 8,34 € 7,22 € 4,84 € 3,59 € 

Montant des frais 0,44 € 0,86 € 1,26 € 1,66 € 2,06 € 

FIP RAYONNEMENT FRANCE N°1 2016
VL + Distributions 9,99 € 9,63 € 8,86 € 8,15 € 6,58 € 

Montant des frais 0,41 € 0,82 € 1,22€ 1,62 € 

FIP RAYONNEMENT FRANCE N°2 2017
VL + Distributions 9,98 € 9,70 € 9,27 €  8,70 € 

Montant des frais 0,31 € 0,75 €  1,14 € 

CYCLE D’INVESTISSEMENT

Période  
d’investissement

Suivi des  
investissements

Cession des 
participations

FIP Patrimoine Capital France N°2
FIP Rayonnement France N°1FIP Rayonnement France N°2 FIP Patrimoine Capital France N°1

Dans le contexte de la crise sanitaire intervenue 
au cours du premier semestre 2020, l’activité 
économique a été perturbée. 
Le volume de transactions concernant les sociétés 
non cotées a été en nette diminution sur la période 
du confinement. 
L’activité des sociétés du portefeuille a dans son 
ensemble diminué à quelques exceptions près, 
suivant les sensibilités des métiers. La société de 
gestion, pour valoriser les actifs en portefeuille au 30 
juin 2020, a ajusté ses méthodes de valorisation afin 
de refléter de la manière la plus fidèle la juste valeur 
de ses investissements.
Les PME hôtelières ont été évaluées principalement 
en fonction des DCF (actualisation des flux futurs de 
trésorerie).
Néanmoins, nous attirons votre attention sur le fait 
que nos hypothèses présentent des risques inhérents 
à l’activité de capital investisseur. Les projections de 
trésorerie prises en compte pour la valorisation au 
30 juin 2020 pourraient ne pas refléter l’évolution 
que connaîtront les participations compte tenu du 
contexte économique lié à la COVID-19.



15

INFORMATIONS FINANCIÈRES

AVANCEMENT DES 
INVESTISSEMENTS

FIP PATRIMOINE  
CAPITAL FRANCE N°1* 

15 participations
3 hôtels

FONDS INVESTI À 100 %

FIP PATRIMOINE  
CAPITAL FRANCE N°2 

17 participations
5 hôtels

FONDS INVESTI À 100 %

FIP RAYONNEMENT  
FRANCE N°1 

22 participations
13 hôtels

FONDS INVESTI À 100 %

FIP RAYONNEMENT  
FRANCE N°2 

20 participations
20 hôtels

RESTE À 
INVESTIR  

48 %

FONDS INVESTI À 52 %

PRINCIPALES PARTICIPATIONS PRISES 
PAR LES FONDS AU 30 JUIN 2020*
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PME ACTIFS

ABSOLUTION Absolution

APV Algovital

BELFORT INVESTISSEMENT Kyriad et Best Western Belfort

BLUBOX Hôtel économique Clamart

BRASSERIE DU THEATRE VERSAILLES Brasserie du Théâtre Montansier Versailles

CCK DIFFUSION Groupe Arcady’s

COMPAGNIE HÔTELIÈRE DE VALENCE Hôtel Atrium et Résidence Hévéa Valence

ELLI Groupe Elli (Lamartine, Boisnard, Lavrut)

ETOILE  GOURMANDE Etoile Gourmande (Le Petit Duc)

FINANCIÈRE D’ENSCHENTZWILLER Cul de Cochon Paris

G&C DEVELOPPEMENT Globe & Cecil et Hôtel Simplon Lyon

HBB Hôtel Oh La La ! Paris

HOLDCO PARIS BLOMET Hôtel Eiffel Blomet Paris

HOLDING MONTPARNASSE Voco Paris Montparnasse Paris

HONORD Hôtel Ozz Nice

HOTEL MARSEILLE PRADO INVEST AC Marriott Marseille Prado Marseille

JBP INVESTISSEMENT Agate Hôtel Paris

JIV VINCENNES Restaurant l'Ours  Vincennes

LA FRAICHERIE La Fraîcherie 

LABORATOIRES D'ANJOU Cebelia 

LATIN FRANCHISE Latin Franchise 

LEFOR Mercure Lisses

LES GLACIERS PARISIENS Maison Alpérel 

MAGE Pierre Corthay

MANOSQUE INVESTISSEMENT ibis Manosque Cadarache ; ibis budget Manosque Cadarache

MASA Le Café Jamin, Restaurant Masa Paris

MDV Restaurants-boucheries Persillé 

MYBLUESHIP My Travel Mate 

NEW MARAICHERS Hôtels Comète et Tamaris Paris

PARFEUM Musée du Parfum 

PARIS HOTEL INVESTMENT ibis et ibis Budget Gonesse

PERNAC Tailor Corner

PROPRIA Hôtel  International Paris

RINCK GROUPE Rinck Intérieurs et Meubles Rinck 

SEHP ibis Styles et ibis Budget Pertuis

SOCIETE DE RESTAURATION LE DIVELLEC Divellec Paris

SOTR Aix & Terra

SOURCES LOCAL & FRESH Sources Local & Fresh

TTNB Tila March 

VALAZUR ibis Nice Aéroport Promenade Nice 

VICTOR & COMPAGNIE Victor & Compagnie 

*Liste non exhaustive. Pour obtenir la liste complète, demander le dernier rapport de gestion au service client d’EXTENDAM.

* fonds en pré-liquidation



AVERTISSEMENT

Ce document a pour objet de présenter, à titre purement informatif, des informations sur les Fonds 
auxquels vous avez souscrit. Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un 
conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou de 
vente. Nos Fonds n’offrent pas de garantie en capital et présentent des risques spécifiques liés 
à l’investissement dans des participations non cotées et à la concentration sectorielle des Fonds 
; pour plus d’informations référez-vous aux règlements des Fonds. Les informations, opinions, 
analyses contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. 
Elles proviennent de sources dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations 
formulées reflètent notre opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées 
ultérieurement. Les objectifs de rentabilité des opérations financières présentées ne font l’objet 
d’aucune garantie de la part de la Société de gestion. Les hypothèses retenues pourront ou non 
se réaliser et ne constituent pas une analyse complète de tous les éléments susceptibles de 
déterminer la performance ou contre-performance du Fonds. Les performances passées ne 
préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Source des données : EXTENDAM, sauf indication contraire. 
Date de publication : septembre 2020.
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