
Indicateur star dans le secteur de l’hôtellerie, le RevPar (re-
venu par chambre disponible) correspond en fait au chiffre 
d’affaires par chambre d’un établissement. Comparer son 
évolution annuelle permet d’avoir une bonne vision du dy-
namisme d’un hôtel. C’est la synthèse du taux d’occupation 
et du chiffre d’affaires hébergement.
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LE REVPAR
Un bon indicateur de performance.
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 NEWS

* Activité de l’hôtellerie dans les grandes métropoles régionales françaises en 2017. La météo de l’hôtellerie française met en parallèle les chiffres et analyses macroéconomiques d’Hospitality On de 2017, un média d’information expert 
dans l’industrie hôtelière, avec les données du portefeuille de 123 IM. 
Sources : 123 Investment Managers, et base de données MKG Consulting / Olakala_Destination - mars 2018, présenté par Hospitality On, mars 2018
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Le marché hôtelier Nantais confirme 
en 2017 son dynamisme amorcé en 
2016, alors que la ville affichait le 
3ème plus fort taux de croissance du 
revenu hôtelier des agglomérations 
françaises. Avec un prix moyen stable, 

Bordeaux fait toujours partie des 
meilleurs élèves français avec un 
marché hôtelier en hausse depuis 
quatre ans déjà, alors même que 
la France a connu des périodes de 
stagnation ou de recul durant ces 

Toulouse mène la marche des 
agglomérations méditerranéennes en 
2017 avec la plus forte augmentation 
du revenu hôtelier. Malgré une légère 
inflexion de son prix moyen par 
chambre (qui avait cru de près de +4% 

Malgré un prix moyen en baisse de  
3% en 2017, effaçant la quasi-totalité 
de la hausse de +3,5% que la ville a 
connu en 2016, Marseille renoue avec 
une tendance positive en termes de 
fréquentation (taux d’occupation 

Après avoir été fortement impactée 
par les attentats du 14 juillet 2016, 
Nice retrouve peu à peu le chemin de 
la croissance avec un revenu hôtelier 
en hausse de +2,4% en 2017. La 
baisse des prix a contribué à renforcer 

Lyon affiche l’une des plus fortes 
hausse de fréquentation des hôtels 
parmi les grandes agglomérations 
françaises en 2017 avec +3,2 points 
de taux d’occupation moyen. Cette 
hausse est notamment nourrie par 

Paris se place en 2ème position en 
termes de croissance du chiffre 
d’affaires hôtelier en 2017 (derrière 
Rouen qui est en tête du classement). 
La hausse de fréquentation est 
remarquable (près de 6 points de 

Alors que Lille occupait la 1ère place 
du palmarès 2016 des grandes 
agglomérations françaises en termes 
de croissance de son prix moyen 
(+5,8%) et de son chiffre d’affaires 
hôtelier (+8,8%), la ville a connu une 

* Moyenne sur 1 hôtel de 4 étoiles

* Moyenne sur 2 hôtels de 1 et 3 étoiles

* Moyenne sur 2 hôtels de 4 étoiles

* 1 hôtel de 3 étoiles

* Moyenne sur 3 hôtels : 1 de 4 étoiles et 2 de 3 étoiles

* Moyenne sur 4 hôtels : 1 de 4 étoiles, 1 de 3 étoiles et 2 de 2 étoiles

* Moyenne sur 14 hôtels : 1 de 2 étoiles, 9 de 3 étoiles et 4 de 4 étoiles

* Moyenne sur 5 hôtels : 1 de 1 étoile, 2 de 2 étoiles et 2 à 3 étoiles

TO PMC RevPar

Hôtels 123 IM 2017* 71,0% 108,3 € 76,9 €

Évolution 123 IM 2016-17* + 2,0 pts + 6,1 % + 9,3 %

Évolution marché 2016-17 + 2,4 pts + 0,3 % + 4,0 %

TO PMC RevPar

Hôtels 123 IM 2017* 80,0 % 53,9 € 42,9 €

Évolution 123 IM 2016-17* + 5,2 pts - 0,3 % + 7,4 %

Évolution marché 2016-17 + 3,6 pts + 0,6 % + 5,9 %

TO PMC RevPar

Hôtels 123 IM 2017* 59,9 % 84,1 € 51,1 €

Évolution 123 IM 2016-17* + 1,2 pts - 0,1 % + 2,2 %

Évolution marché 2016-17 + 2,4 pts - 1,0 % + 2,6 %

TO PMC RevPar

Hôtels 123 IM 2017* 79,8 % 68,7 € 54,9 €

Évolution 123 IM 2016-17* + 4,3 pts - 2,6 % + 3,0 %

Évolution marché 2016-17 + 2,8 pts - 3,0 % + 1,2 %

TO PMC RevPar

Hôtels 123 IM 2017* 67,2% 70,0 € 48,5 €

Évolution 123 IM 2016-17* + 2,8 pts - 0,81 % + 5,8 %

Évolution marché 2016-17 + 2,8 pts - 1,8 % + 2,4 %

TO PMC RevPar

Hôtels 123 IM 2017* 70,4 % 70,6 € 52,1 €

Évolution 123 IM 2016-17* + 2,5 pts - 1,6 % + 1,9 %

Évolution marché 2016-17 + 3,2 pts - 3,5 % + 1,3 %

TO PMC RevPar

Hôtels 123 IM 2017* 86,51 % 100,82 € 86,82 €

Évolution 123 IM 2016-17* + 7,7 pts + 3,3 % + 14,9 %

Évolution marché 2016-17 + 5,9 pts - 1,2 % + 7,4 %

TO PMC RevPar

Hôtels 123 IM 2017* 72,6 % 63,3 € 45,9 €

Évolution 123 IM 2016-17* + 0,6 pts - 0,7 % - 0,3 %

Évolution marché 2016-17 + 1,7 pts - 3,8 % - 1,2 %

Nantes voit son chiffre d’affaires hôtelier augmenter de + 4% en 2017 (vs +6,8% en 2016) pour un 
taux d’occupation moyen en hausse également de plus de 2 points (3 points en 2016). 123 IM a financé 
un établissement à Nantes qui surperforme le marché en termes de croissance de son prix moyen par 
chambre (+6% vs 2016) et qui affiche un taux de croissance du revenu hôtelier plus de deux fois 
supérieur à l’évolution du marché Nantais.

années. En 2017, le revenu hôtelier de la ville augmente de près de +6% (vs +6,8% en 2016) pour un 
taux d’occupation moyen en hausse de près de 4 points. La demande touristique est forte dans cette 
région et la tendance devrait se poursuivre en 2018 alors que la ligne grande vitesse Paris-Bordeaux 
vient de mettre la ville à 2h de train de la capitale. 123 IM a financé 5 hôtels dans Bordeaux et sa région 
dont 1 actuellement en construction. Les performances affichées par les 2 établissements exploités 
sont en ligne avec les performances du marché bordelais, le 4ème étant en cours de repositionnement.

l’année dernière), la ville affiche un marché hôtelier dynamique avec un taux d’occupation moyen en 
hausse de 2,4 points. Rappelons que Toulouse se situait l’année dernière en 2ème position parmi les 
grandes métropoles françaises en termes de croissance de son chiffre d’affaires hôtelier. 123 IM a 
financé 8 hôtels à Toulouse et dans sa région. Seuls 2 ont actuellement publié leurs chiffres pour 2017 
qui se révèlent suivre la tendance haussière du marché.

moyen en hausse de près de 3 points) et maintien le taux de croissance de son revenu hôtelier (+1,2%).  
123 IM a financé 5 hôtels à Marseille dont 3 sont actuellement en cours de construction et 1 vient 
d’ouvrir ses portes en 2017. L’hôtel actuellement exploité surperforme le marché marseillais avec 
un taux de croissance du revenu hôtelier près de 2 fois supérieur et un taux d’occupation moyen en 
hausse de 4 points.

la hausse de fréquentation et confirme un regain de confiance des touristes (notamment étrangers) 
à l’égard de la destination. 123 IM a financé 3 hôtels à Nice qui surperforment largement le marché 
avec un taux de croissance de leur revenu hôtelier de près de +6% en 2017 (vs + 2,4% pour le marché 
niçois dans son ensemble).

une baisse du prix moyen par chambre de l’ordre de 3,5% en 2017, pas suffisante toutefois pour 
impacter à la baisse son chiffre d’affaires hôtelier en hausse de +1,3% (vs +6% en 2016). 123 IM a 
financé 5 hôtels à Lyon et dans sa région, dont 1 est actuellement en construction. Si la hausse du 
taux d’occupation moyen des 4 établissements aujourd’hui exploités est légèrement inférieure au 
marché lyonnais (de l’ordre de 0,7 point de différence), ces derniers surperforment  en termes de 
croissance de leur chiffre d’affaires (RevPar).

taux d’occupation) marquée notamment par le retour des clients longs courriers qui avaient boudé 
la capitale suite à la vague d’attentats. La tendance est donc à la hausse pour Paris malgré un prix 
moyen en léger recul. Le portefeuille d’hôtels parisiens d’123 IM se porte admirablement bien et 
surperforme largement tous les indicateurs avec un prix moyen en hausse de +3,3% et également un 
taux de croissance de son revenu hôtelier deux fois supérieur au marché (+14,9%) en 2017.

année 2017 plus contrastée. Certes le taux d’occupation moyen est en hausse de 1,7 points mais 
une baisse du prix moyen de 3,8% a de fait entraîné un repli du chiffre d’affaires hôtelier de 1,2%, 
malgré les bons résultats à la suite de la Grande Braderie de septembre. Dans ce contexte, les 5 
hôtels financés par 123 IM à Lille, tous situés sur le segment entrée de gamme, ont connu une année 
légèrement en deçà du marché en termes de hausse de la fréquentation (+0,6 point). Toutefois, ces 
chiffres ne doivent pas masquer les bonnes performances normatives de ces hôtels qui affichent un 
taux d’occupation moyen de 72,6% en 2017.
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++BONUSBONUS
LES ALPES

L’année  2017 est à l’image de 2016 pour les Alpes : excellente ! Malgré une 
hausse du taux d’occupation moyen plus modérée que l’année dernière (+1,8 
points vs +7 points en 2016), les 12 hôtels financés par 123 IM  dans les Alpes, 
majoritairement positionnés sur le segment haut-de-gamme, ont su valoriser 
leurs atouts avec un prix moyen en hausse de +2,6% et un chiffre d’affaires en 

hausse de +4,4% (après une hausse déjà notable de +9,6% en 2016). Les stations de ski haut-de-gamme bénéficient d’un afflux touristique en augmentation 
chaque année grâce notamment aux projets d’embellissement des stations et de montée en gamme qui se multiplient. Pour l’hôtellerie de luxe on parle dorénavant 
de tripode : Paris, Côte d’Azur, Alpes françaises (le plus grand domaine skiable au monde), sur lequel 123 IM a su se positionner rapidement.

* Moyenne sur 12 hôtels : 2 de 2 étoiles, 2 de 3 étoiles, 5 de 4 étoiles, 3 de 5 étoiles

TO PMC RevPar

Hôtels 123 IM 2017* 69,6 % 241,2 € 180,5 €

Évolution 123 IM 2016-17* + 1,8 pts + 2,6 % + 4,4 %

LA MÉTÉO  
DE L’HÔTELLERIE  
FRANÇAISE

Évolution du marché hôtelier des grandes métropoles françaises entre 2016 et 2017  
RevPar : Revenu par Chambre Disponible
TO : Taux d’Occupation
PMC : Prix Moyen par Chambre



STRATÉGIE  
D’INVESTISSEMENT 
DANS L’HÔTELLERIE

NOS PARTENAIRES

NOTRE PORTEFEUILLE

PARTENAIRES  
HÔTELIERS

HÔTELS
Structure de financement type

3 M€ TICKET MOYEN
Obligations convertibles / Actions de préférence

123 IM s’inscrit dans une relation 
pérenne avec ses partenaires-
opérateurs aux côtés desquels elle 
déploie des capitaux sur plusieurs 
années pour contribuer à leur 
développement dans une logique 
d’alignement d’intérêts.

142 hôtels 8600 chambres238 m€
investis depuis 2011 

*

TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS
(en nombre de chambres)

*en  fonds propres

(mai  2018)
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RÉPARTITION PAR CATÉGORIES RÉPARTITION PAR FRANCHISES

Okko

Choice
InterContinental Hotels Group

Accor

Best Western

Balladins

Indépendant

Louvre Hôtel
39%

34%

16%

3%
3%2%2%1% 1%

61% 28% 11%

PROVINCE PARIS-IDF MONT-
AGNE

60%
Dette bancaire

10-30%
Obligations

10-30%
Capital

AUTRES 
INVESTISSEURS 

FINANCIERS

123 IM accompagne des opérateurs hôteliers expérimentés dans leur 
stratégie de croissance (build-up) en finançant l’acquisition de murs et de 
fonds de commerce ou la construction d’hôtels 3 à 5 étoiles situés en région 
parisienne, dans les grandes villes de province, en montagne ainsi que sur les 
principaux littoraux touristiques français. 

123 IM privilégie les acquisitions d’actifs de très bonne qualité qui bénéficient :
• d’un emplacement central et fréquenté ;
• d’une rentabilité pouvant être améliorée à moyen terme à travers la 

montée en gamme ou un repositionnement ;
• d’une valorisation attractive.

7% 48%

3*

23% 

75% segment moyen-haut de gamme 

4*
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5*
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18%



La Bonne Paire

www.123-im.com

1er investisseur en France dans les PME, 123 IM intervient dans le secteur 
du tourisme et de l’hôtellerie en collaborant avec des partenaires 

opérateurs de premier plan aux côtés desquels elle déploie des capitaux 
sur plusieurs années pour accompagner leur développement. Depuis 

2010, 123 IM a investi 240 M€ en fonds propres dans plus de 140 hôtels 
répartis dans toute la France.

#LaBonnePaire


