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LOUVRE HOTELS GROUP POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT EN EUROPE
AVEC LE RACHAT DE 10 ÉTABLISSEMENTS 7 DAYS PREMIUM
Malgré le contexte actuel de crise sanitaire, Louvre Hotels Group, deuxième groupe hôtelier européen
et filiale de Jin Jiang International, continue son développement en Europe en signant le rachat de
dix hôtels 7 Days Premium, propriétés du groupe hôtelier chinois Plateno. Cette acquisition s’inscrit
dans la continuité de l’expansion du groupe dans les villes et régions clés de la zone Europe.

L’Europe comme terrain de jeu
Louvre Hotels Group est un acteur européen incontournable avec 1180 hôtels en France et en
Europe sur les segments allant du 1 au 5 étoiles, notamment sous les marques Hôtels & Préférence,
Royal Tulip, Golden Tulip, Campanile, Kyriad, Tulip Inn et Première Classe. Le groupe a marqué son
entrée sur le territoire européen en 2009 avec le rachat de la chaine hôtelière néerlandaise, Golden
Tulip comptant plus de 230 hôtels dans 40 pays, puis le rachat de la chaine d’affiliation Hôtels &
Préférence en 2017, mais aussi avec l’ouverture de plusieurs bureaux régionaux sur des marchés
européens stratégiques comme la Pologne ou le Benelux.
Malgré le contexte de crise sanitaire, le groupe élargit son portefeuille en Europe avec le rachat de
10 hôtels 7 Days Premium, sur les segments 2* et 3*. Ces établissements comptent de 95 à 200
chambres et sont implantés en Autriche (Vienne, Salzburg, Ansfelden), en Allemagne (Munich,
Leipzig, Berlin) et en Italie (Venise).
Campanile et Kyriad continuent leur conquête de l’Europe
Ces hôtels existants et idéalement situés seront prochainement transformés par les équipes de
Louvre Hotels Group et réouvriront leurs portes sous les marques Campanile et Kyriad.
Campanile, marque emblématique du groupe, représente aujourd’hui plus de 400 hôtels dans une
quinzaine de pays. Par ce rachat, elle ajoute 7 établissements à son parc. Les futurs hôtels
Campanile, composés de 150 à 200 chambres, sont situés dans des villes européennes stratégiques
comme Leipzig, Munich, Berlin, Venise ou Vienne. La marque Kyriad ouvrira, quant à elle, un
établissement de 95 chambres à Vienne.

« Cette opération nous permet de continuer à développer nos
marques sur le territoire européen, malgré un contexte
international compliqué et assoit notre légitimité en tant que
leader européen de l’hôtellerie.
C’est une réelle opportunité pour nos marques stratégiques,
comme Campanile que nous positionnons dans les principales
villes européennes et dans les hubs de transports.»
Pierre-Frédéric Roulot, CEO de Louvre Hotels Group

« Ce rachat nous offre des emplacements stratégiques
comme les établissements de Leipzig, Munich, Venise ou
Vienne, qui sont de véritables opportunités pour continuer à
développer notre maillage territorial et satisfaire notre
clientèle d’affaires comme de loisirs. » Andreas
Tscherning, COO de Louvre Hotels Group
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A propos de Louvre Hotels Group
Louvre Hotels Group est un acteur majeur du secteur de l’hôtellerie mondiale, dont le portefeuille compte aujourd’hui plus de 2 600 hôtels dans 54
pays.
Il dispose d’une offre hôtelière complète de 1 à 5 étoiles avec les marques historiques de Louvre Hotels Group : Première Classe, Kyriad, Kyriad
Direct, Campanile, Tulip Inn, Golden Tulip, Royal Tulip ; les 5 marques du réseau Sarovar en Inde, le groupe Hôtels et Préférence, ainsi que la
marque chinoise Metropolo. Le groupe a également un accord de distribution avec Lucien Barrière.
Louvre Hotels Group est une filiale de Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., le 2ème groupe hôtelier mondial.
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