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MARCHES-ENTREPRISES

Patrick Pariente (Naf Naf) sest
reconverti dans Fhôtellerie de luxe avec
Maisons Pariente
Fondateur avec son frère en 1973 de la marque de vêtements Naf Naf, Pa¬
trick Pariente s’est reconverti dans l’hôtellerie de luxe en créant le groupe
familial Maisons Pariente, qui comptera cinq établissements dans deux
ans.

Mené en partenariat avec Xavier Niel

nant 64 chambres et des suites, dans le

le fondateur d’Iliad-Free, le premier
projet a été l’ouverture en décembre

quartier du Marais, au centre de Paris,

2013, d’un hôtel cinq étoiles, L’Apo¬

temps 2021.

dont l’activité commencera au prin¬

gée, dans la station de ski de Cour¬
chevel, exploité par la société Oetker

Les quatre premiers projets repré¬

Collection.

sentent d’ores et déjà un investisse¬
ment de 315 millions d’euros. Les

L’an dernier, le groupe Pariente a
repris l’Hôtel Crillon Le Brave dans
le Vaucluse, un établissement faisant

travaux de l’hôtel parisien, eux, ne
commenceront qu’à l’été 2019, a pré¬
cisé le groupe.

partie du réseau Relais et Châteaux 5
étoiles situé au pied du Mont-Ven-

Après avoir vendu au groupe Vivarte

toux.

en 2007, T enseigne Naf Naf qu’il avait
créée avec son frère Gérard Pariente

Et au printemps, le 14 mai, le Lou Pi¬
net rouvrira à Saint-Tropez, après des

en 1973, Patrick Pariente s’est recon¬
verti dans l’immobilier en créant avec

travaux d’embellissement, annonce

ses deux filles, Leslie et Kimberley

lundi dans un communiqué le groupe.

—respectivement présidente et direc¬
trice artistique —, le groupe Maisons

Maisons Pariente affirme vouloir

Pariente, dédié à l’hôtellerie de luxe.

satisfaire les «attentes des voyageurs
modernes» avec des établissements
localisés dans des «sites d’exception»,
précise-t-il.

Ils ont été rejoints par Frédéric Picard,
devenu directeur général. Ce dernier
a dirigé des établissements haut de
gamme pour des propriétaires indépen¬

Enfin, deux autres projets sont en
cours: un hôtel de 55 chambres et deux

dants comme pour des grands groupes
internationaux tels que Kerzner inter¬

chalets, qui ouvrira à l’hiver 2019 à

national, Oetker Collection, Jumeirah

Méribel et un établissement compre¬

ou encore Intercontinental.

