COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 27 septembre 2016
L’HÔTEL DU ROND-POINT DES CHAMPS-ÉLYSÉES à Paris
rejoint la collection des Hôtels ESPRIT DE FRANCE

Paris, le 27 septembre 2016.
ESPRIT DE FRANCE, filiale à 100% de la COMPAGNIE LEBON, vient d’acquérir le
fonds de commerce de l'Hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées ****, situé 10 rue de
Ponthieu à Paris dans le 8ème arrondissement.
L’Hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées bénéficie d’un emplacement premium : dans le
Triangle d’Or, à quelques pas des Champs-Elysées, des galeries d’art, des maisons de vente
aux enchères, des maisons de haute couture de l'avenue Montaigne et des théâtres.
L’hôtel appartient à Madame Véronique Villette Vuitton, descendante en ligne directe du
célèbre malletier Louis Vuitton. L’hôtel, construit dans les années 1850, a été acquis en 1902
par la famille de son mari, hôteliers depuis plusieurs générations. En 1922, l’Hôtel du RondPoint des Champs-Elysées s’agrandit de trois étages et se dote d’une élégante façade Art Déco
emblématique des années 1920. Il se distingue par sa jolie rotonde, ses vastes volumes et son
patio intérieur. En 1996, il est acquis par Madame Véronique Villette Vuitton, dans le cadre
d’une succession. Il décroche sa quatrième étoile en 2013. Il dénombre trente-six chambres,
toutes différentes, répondant au souhait de conserver l’âme du voyage à travers la décoration
de l’hôtel. Madame Véronique Villette Vuitton fait aujourd’hui le choix de se rapprocher
d’ESPRIT DE FRANCE, en conservant les murs de l’hôtel et en cédant le fonds à ESPRIT
DE FRANCE.
Pour mettre en valeur la dimension exceptionnelle de ce lieu et poursuivre la montée en
gamme, ESPRIT DE FRANCE prévoit un programme de rénovation, qui démarrera début
2017 : le bar sera repensé, une restauration légère sera proposée aux clients, les chambres

seront rénovées, et l’offre de l’hôtel sera complétée par une salle de conférence et un spa de
130 m2, autant de services également ouverts à une clientèle extérieure.
Madame Véronique Villette Vuitton :
« La qualité des hôtels ESPRIT DE FRANCE, le professionnalisme des équipes, les valeurs
notamment familiales portées par la COMPAGNIE LEBON, sont les raisons principales qui
m’ont conduite à les choisir comme partenaires pour poursuivre l’exploitation de cet hôtel
auquel je suis très attachée, comme le sont mes deux enfants, Grégoire et Isabelle Villette.
Monsieur Emmanuel Russel, Président des Hôtels ESPRIT DE FRANCE :
« Ce nouveau partenariat nous permet de compléter notre implantation à Paris avec un
établissement situé dans le quartier très recherché du Triangle d’Or. Ce très bel hôtel
correspond parfaitement à l’ADN d’ESPRIT DE FRANCE : un emplacement de 1er ordre,
une architecture historique remarquable, des volumes généreux. Grâce à un programme de
travaux ambitieux, nous respecterons l’esprit du lieu tout en proposant de nouveaux services
aux clients. »
A propos d’ESPRIT DE FRANCE
ESPRIT DE FRANCE est un groupe hôtelier détenu à 100% par la COMPAGNIE
LEBON, exploitant dix établissements à Paris et un à Aix-en-Provence pour un total de 427
chambres. 28 autres hôtels et demeures, à travers la France, empreints d'art et d'histoire sont
labellisées ESPRIT DE FRANCE. Chiffres clés 2015 : 252 collaborateurs, 28 M€ de CA HT,
80 000 clients par an. www.esprit-de-france.com
A propos de la COMPAGNIE LEBON
La COMPAGNIE LEBON, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C), est
contrôlée à 59% par la famille Paluel-Marmont. Entrepreneurs-Investisseurs depuis 1847,
les équipes de la COMPAGNIE LEBON développent trois secteurs d’activité : l’Hospitalité
avec les hôtels ESPRIT DE FRANCE et les Thermes, Spas et Hôtels SOURCES
D’EQUILIBRE, l'Immobilier avec PALUEL-MARMONT VALORISATION et le Capital
Investissement avec PALUEL-MARMONT CAPITAL.
Chiffres clés 2015 : 448 collaborateurs ; Actif Net Réévalué : 265 M€ ; Résultat Net Part du
Groupe : 14 M€ - Code ISIN : FR0000121295 - www.compagnielebon.fr
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