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C

omment expliquez que Maranatha
soit rivée en tête dè cette catégorie '
OC Maranatha est le seul acteur français
qui réunit solutions financieres et gestion
hôtelière Notre proposition est claire les
investisseurs deviennent proprietaires
de I hotel et nous assurons la gestion de
I etablissement ainsi que la promesse de
rendement Le groupe gere désormais
pres de 60 etablissements dont plus de
25 a Paris
Pourquoi I investissement hotelier seduit-
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il autant les CGPI (et leurs clients) '
OC Le tourisme mondial ne cesse de
croître et pourtant il manque 10 DOO
chambres a Paris pour accueillir les 100
millions de visiteurs que la France attend
dans les 5 ans a venir Malgre I effet Airbnb
I activite hôtelière n a pas chute en 2015
Apres les attentats de novembre qui ont
touche lactivite Loisirs les perspec
tives de fevrier et mars annoncent déjà un
retour a la normale Lhotellerie secteur
resistant dans une economie en crise
reste tres attractive pour les investisseurs

Les solutions d nvestissement attirent par
leur rendement de 7 % a 8 % sur des biens
tangibles
Quels defis a relever en 2016 '
OC Pas de defis maîs des objectifs la
consolidation de notre modele de gestion
et de notre chiffre d affaires qui devrait flir
ter avec les 150 M€ en 2016 et en terme
de solutions financieres le lancement du
produit Fmotel 3 ainsi que la continuité de
nos propositions d investissement hotelier
via des club deal m
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