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De belles perspectives de chiffre d’affaires
pour la clôture de l’exercice 2016-2017 du Groupe
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Attentats, grèves, pénurie d’essence, météo peu clémente… Autant de raisons qui sont à
l’origine d’un marché de l’hôtellerie français très bousculé avec une baisse de 5 % de la

fréquentation sur les deux premiers trimestres 2016. Il importe toutefois de souligner que la
France a été, en 2015, le pays le plus visité dans le monde avec 84,5 millions de touristes
étrangers, soit une progression de 1 % (source : Insee).

Paris, le 06 septembre 2017

DANS CE CONTEXTE, LE 5ÈME GROUPE HÔTELIER FRANÇAIS, MARANATHA, A BIEN RÉSISTÉ…
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l’activité.
Au regard de ses résultats et des évolutions du marché, le groupe Maranatha entend poursuivre une
stratégie de développement dynamique et une gestion sécuritaire.
Les grands axes : le renforcement de sa présence sur ses trois grandes zones géographiques
privilégiées que sont Paris, Grand Sud et la Montagne tout en maximisant un équilibre entre ses trois
régions afin de pallier les saisonnalités et les variations de résultats ;
Un recentrage national ;
Un développement prioritaire sur le segment Haut de gamme tout en allant chercher en permanence
des solutions innovantes et efficaces pour accroître la performance de ses hôtels. D’ailleurs, grâce à

*Hors
Maison Astor fermée pour rénovation
son plan d’action offensif aussi bien sur le plan commercial que financier démarré en 2016, Maranatha
prévoit pour 2017 une augmentation du RevPar d’environ 5 % en moyenne sur tout le Groupe.
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Les résultats encourageants enregistrés par le Groupe cet été concernent plus particulièrement les secteurs
de la Montagne et du Sud de la France, des destinations très prisées par les touristes durant la saison estivale.
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l’origine d’un marché de l’hôtellerie français très bousculé avec une baisse de 5 % de la
fréquentation sur les deux premiers trimestres 2016. Il importe toutefois de souligner que la
France a été, en 2015, le pays le plus visité dans le monde avec 84,5 millions de touristes

L’Alpenrose Suites Hotel****, situé à l’Alpe d’Huez (38), a réalisé une performance particulièrement
étrangers, soit une progression de 1 % (source : Insee).
remarquable. En juillet dernier, l’établissement a doublé son chiffre d’affaires hébergement avec un
maintien de son prix moyen. Son taux d’occupation a enregistré, quant à lui, une forte progression grâce à la
commercialisation anticipée de l’hôtel en «version résidence» pour la 2ème année consécutive. Tout au long
DANS CE CONTEXTE, LE 5ÈME GROUPE HÔTELIER FRANÇAIS, MARANATHA, A BIEN RÉSISTÉ…
de l’année, l’établissement a réalisé un excellent travail sur son positionnement et sa visibilité, des efforts
amplement récompensés.
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il achève son exercice au 30 septembre 2016 avec un chiffre d’affaires estimé de 123 millions d’euros
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sur Paris, tandis que le marché a globalement été en recul de 17 %, le Groupe limite sa baisse à 12%
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dans le Sud, frappé par l’attentat du 14 juillet à Nice entraînant une chute de 25 %, Maranatha
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Côté Sud, les 22 hôtels du Groupe Maranatha ont enregistré une croissance estivale de + 5,87 % du chiffre
affiche une hausse de 6 % du chiffre d’affaires ;
d’affaires et de +7 points versus l’année précédente du taux d’occupation avec un taux de 88,5%.
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portes en juin 2016 après plusieurs mois de travaux - affiche une augmentation de +44,4 % de son chiffre
… ET SOUHAITE POURSUIVRE UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT À LA FOIS OFFENSIVE ET SÉCURITAIRE
d’affaires en juillet 2017 par rapport à juillet 2016 et une hausse de +64,6 % de son chiffre d’affaires pour le
mois d’août 2017.
Au regard de ses résultats et des évolutions du marché, le groupe Maranatha entend poursuivre une
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augmentation de +9,8 % de son chiffre d’affaires.
Un recentrage national ;

Un développement prioritaire sur le segment Haut de gamme tout en allant chercher en permanence
des solutions innovantes et efficaces pour accroître la performance de ses hôtels. D’ailleurs, grâce à
son plan d’action offensif aussi bien sur le plan commercial que financier démarré en 2016, Maranatha
prévoit pour 2017 une augmentation du RevPar d’environ 5 % en moyenne sur tout le Groupe.
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DANS CE CONTEXTE, LE 5ÈME GROUPE HÔTELIER FRANÇAIS, MARANATHA, A BIEN RÉSISTÉ…
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il achève son exercice au 30 septembre 2016 avec un chiffre d’affaires estimé de 123 millions d’euros

(100 millions en septembre 2015) à périmètre comparable ;
DE BELLES
PERSPECTIVES D’ICI FIN SEPTEMBRE 2017
•

son résultat net, du fait de son parc rénové à 80%, d’une importante mobilisation pour réduire les
dépenses ainsi que des actions mises en place pour maintenir l’attractivité des hôtels du Groupe,
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performances. Le travail quotidien réalisé par l’ensemble des équipes opérationnelles et siège sont au cœur
de cette réussite.
Au regard de ses résultats et des évolutions du marché, le groupe Maranatha entend poursuivre une
stratégie de développement dynamique et une gestion sécuritaire.
Les grands axes : le renforcement de sa présence sur ses trois grandes zones géographiques
privilégiées que sont Paris, Grand Sud et la Montagne tout en maximisant un équilibre entre ses trois
régions afin de pallier les saisonnalités et les variations de résultats ;
Un recentrage national ;

**EBITDA : Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization / Excédant brut d’ExploitaUn développement prioritaire sur le segment Haut de gamme tout en allant chercher en permanence
tion Analytique
des solutions innovantes et efficaces pour accroître la performance de ses hôtels. D’ailleurs, grâce à
***GOI
: Gross Operating Income / Marge d’exploitation
son plan d’action offensif aussi bien sur le plan commercial que financier démarré en 2016, Maranatha
prévoit pour 2017 une augmentation du RevPar d’environ 5 % en moyenne sur tout le Groupe.
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A PROPOS DU GROUPE HÔTELIER MARANATHA
Paris, le 14 novembre 2016
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•

Investir dans des hôtels grâce à des solutions qui répondent aux situations patrimoniales de
chacun

il achève son exercice au 30 septembre 2016 avec un chiffre d’affaires estimé de 123 millions d’euros
(100 millions en septembre 2015) à périmètre comparable ;
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•

en montagne, l’activité du Groupe est importante puisqu’elle est en hausse de 5 % du chiffre

d’affaires.
Cette vision

cohérente de l’ensemble du cycle de l’hôtellerie a permis au groupe une
croissance forte et maîtrisée depuis sa création en 2000. Maranatha se développe sur un
… ET SOUHAITE POURSUIVRE UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT À LA FOIS OFFENSIVE ET SÉCURITAIRE
axe Paris, la montagne et le Grand Sud de la France, avec aujourd’hui une position de
5ème groupe Hôtelier et 60 hôtels dont plusieurs établissements prestigieux : le Seven
Au regard de ses résultats et des évolutions du marché, le groupe Maranatha entend poursuivre une
Hotel**** (Paris), Hôtel Jules César Arles MGallery by Sofitel***** (Arles), l’Aigle des
stratégie de développement dynamique et une gestion sécuritaire.
Neiges**** (Val d’Isère), le Dolce Frégate Provence**** , Le Mas des Herbes Blanches Relais
Les grands axes : le renforcement de sa présence sur ses trois grandes zones géographiques
& Châteaux***** (Gordes, Luberon).
privilégiées que sont Paris, Grand Sud et la Montagne tout en maximisant un équilibre entre ses trois
régions afin de pallier les saisonnalités et les variations de résultats ;
Un recentrage national ;
Un développement prioritaire sur le segment
Haut de gamme tout en allant chercher en permanence
www.maranathagroupe.com
des solutions innovantes et efficaces pour accroître la performance de ses hôtels. D’ailleurs, grâce à
son plan d’action offensif aussi bien sur le plan commercial que financier démarré en 2016, Maranatha
prévoit pour 2017 une augmentation du RevPar d’environ 5 % en moyenne sur tout le Groupe.
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