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Communiqué, Paris le 13 avril 2016 
 

COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE – 1er TRIMESTRE 2016 

 
Variation du Chiffre d’affaires au 31 mars 2016 : +  % 

 
(En milliers d'euros) 

En milliers d'euros 

1er 
Trimestre 

2016 

1er 
Trimestre 

2015 
Variation 

en % 
        
Hôtel Regina Paris 2 326 975 138.56% 
Hôtel Majestic - Spa Paris 941 923 1.95% 
Hôtel Raphael Paris 2 110 2 383 -11.46% 
        
TOTAL 5 377 4 281 25.60% 

 
 
Le chiffre d’affaires de nos trois établissements s’élève à 5,4 millions d’euro au 31 mars 2016, soit une progression 
de 25,6 % par rapport au 31 mars 2015. 
 
L’Hôtel Regina a ré-ouvert l’intégralité de ses chambres en juillet 2015. Sur le premier trimestre 2015 il ne comptait 
qu’une cinquantaine de chambres ouvertes contre 98 sur ce trimestre. Malgré le climat européen d’insécurité, la 
réouverture de la totalité de l’hôtel et l’engouement de la clientèle pour ses nouveaux atouts expliquent la 
progression du chiffre d’affaires sur ce trimestre. 
  
L’Hôtel Raphael et Majestic, subissent toujours les impacts des évènements dramatiques de l’an dernier et voient 
tant leurs Taux d’Occupation que leurs prix moyens baisser sur ce premier trimestre.  
 
Notre Taux d’Occupation d’ensemble sur chambres disponibles s’établit à 57,8 % au 31 mars 2016 pour 55,8 % au 
31 mars 2015. Le prix moyen hors taxes, s’élève à 332,07 € pour 340,16 € l’an dernier à la même date. Le RevPar 
(Revenu par chambre) s’établit à 191,94 € hors taxes. Il était de 186,31 € au 31 mars 2015. 
 
 
Faits marquants du trimestre  
 
Travaux en cours 
 
Les travaux engagés à l’hôtel Raphael pour la rénovation des ascenseurs ont été suspendus, la société n’ayant pas pu 
obtenir les autorisations municipales nécessaires à leur poursuite. La Direction étudie les différentes options 
possibles. 
 
 
 



Conseil d’administration du 31 mars 2016 
 
Le conseil d’administration qui s’est tenu le 31 mars 2016 a arrêté les comptes de l’exercice 2015 présentant une 
perte de 1,7 M€ et un total de bilan de 53,9 M€.  
 
Il propose à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 9 juin 2016 l’affectation de cette perte en 
autres réserves, et la distribution d’un dividende de 8 centimes d’euro par action. 
 
 
Les comptes annuels 2015 ainsi que les projets de résolutions proposées à l’Assemblée générale ont été publiés le 31 
mars 2016 et sont disponibles sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique 
« Téléchargement ». 


