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Paris Society dresse son bilan 2019  
et dévoile ses ambitions pour la suite. 

LE GROUPE EN QUELQUES MOTS…

Fondé en 2008 par Laurent de Gourcuff, Paris Society est devenu en quelques années un acteur 
incontournable de l’hospitalité en France, et réalise un chiffre d’affaires historique de 150 M€ 
en 2019. Le groupe s’est affirmé grâce à une diversification dans les métiers de l’évènementiel 
haut de gamme et de la restauration, tout en poursuivant ses activités de nuit.

Au fil des ans, les liens avec les institutionnels se sont renforcés (Mairie de Paris, Palais de 
Tokyo, Fondation GoodPlanet, MAD, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Viparis, France 
Galop, Institut de France) permettant au groupe d’ouvrir de nouveaux lieux d’exception princi-
palement à Paris.

De nombreux projets de grande envergure ont vu le jour (Château de Longchamp, Terminal 7, 
ParisLongchamp, Dernier Étage), le pôle de restauration s’est étoffé avec de nouvelles adresses 
déjà emblématiques (CoCo, Girafe, Perruche, Loulou à Ramatuelle…) et un partenaire industriel 
stratégique est entré au capital : Accor, leader mondial du marché de l’hôtellerie.

Fort de ce soutien, Paris Society a entamé, en 2019, une nouvelle phase de son évolution, tour-
née vers le haut de gamme et l’international.

Aujourd’hui Paris Society compte plus de 1200 collaborateurs et développe ses activités autour 
de 3 pôles complémentaires : PLACES, TABLES et CLUBS.

« plus qu'une marque, paris society est désormais un label,  
gage de qualité dans l'écosystème parisien. »  

laurent de gourcuff — président



PLACES

30 lieux dédiés  
à l’événementiel

1 500 événements  
organisés en 2019

40 M€ de CA en 2019

400 000 invités dans nos 
espaces en 2019

8 ouvertures de lieux 
entre 2018 et 2019 : 
La Compagnie 1837,  
Bridge-Pont Alexandre III,  
Flow, 3 Mazarine,  
Le Bal de la Marine,  
Espace Montmartre,  
Pavillon Gaud et Huit Valois

1 régie commerciale  
de 80 collaborateurs 

TABLES

12 restaurants en activité

13 000 services par an

70 M€ de CA en 2019

6 ouvertures entre 2018  
et 2019 : CoCo, Perruche, 
Girafe, Roxie, Loulou à 
Ramatuelle, Brasserie 
ParisLongchamp

4 ouvertures prévues en 2020 :  
Louie à Londres,  
Le 52 Champs-Élysées,  
Restauration de l’Hôtel 
So-Morland by Sofitel,  
et un restaurant en province

CLUBS

17 clubs, salles de concert ou 
de spectacle en activité

300 productions de grande 
 envergure en 2019

2 000 000 de personnes  
par an dans nos salles

40 M€ de CA en 2019

350 employés

UN BILAN POSITIF EN CHIFFRES
—

LES LEITMOTIVS DU GROUPE
—

Innover 

Paris Society réinvente l’art de recevoir grâce à des idées et une vision nouvelle du secteur de 
l’hospitalité alliant événementiel, divertissement et restauration. Il porte des valeurs de progrès 
et de développement durable qui décrivent le mode de vie de l’ensemble des collaborateurs, 
leurs expériences et leur vision du monde. 

Rayonner 
Paris Society souhaite participer au rayonnement de Paris et (re)donner vie à des sites parisiens 
oubliés ou inexploités : l’activation de sites comme l’hippodrome ParisLongchamp, la création 
de restaurants dans des lieux endormis tel que Monsieur Bleu dans l’aile ouest du Palais de 
Tokyo, ou l’organisation d’événements de grande envergure dans une clairière au cœur du Bois 
de Boulogne.

Développer 
Grâce aux synergies avec Accor ou encore avec la création d’un bureau à Londres, Paris Society 
imagine encore et toujours des concepts innovants à destination de nouveaux lieux et active le 
développement de ses plus belles marques en France et à l’étranger.

L’année 2020 annonce également pour Paris Society la naissance d’un pôle hôtelier avec un 
hôtel de campagne proche de Paris en premier opus.  

RÉPARTITION DU CA
150M€ EN 2019

clubs 26%
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« nous sommes experts dans la mise en valeur  
et l’exploitation de lieux patrimoniaux et culturels. »

sebastien pacault — directeur général



2019 : DES OUVERTURES
—

COCO - PARIS IXe

Très attendu au printemps dernier, le restaurant 
CoCo, ouvert en mai 2019, s’est imposé comme 
la table tendance de l’année. Un décor spectacu-
laire et une terrasse hors-norme en plein centre de 
Paris, imaginés par l’architecte Corine Sachot et 
une carte variée de saison signée Julien Chicoisne. 

LOULOU À RAMATUELLE 

S’inspirant de l’une de nos plus belles adresses 
parisiennes, Loulou prend dersormais ses quar-
tiers d’été à Ramatuelle. La plage et le restaurant 
sont ainsi pensés dans un esprit résolument chic 
et décontracté, prônant un art de vivre bohème 
et élégant. L’ambiance y est familiale et la cuisine 
italienne.

FLOW - PARIS VIIe

Installé port des Invalides, le Flow, établissement 
flottant, offre un point de vue exceptionnel sur les 
plus beaux monuments parisiens. Il se compose 
de 3 espaces : le Quai pour profiter du soleil, le 
Rooftop pour les longues soirées d’été et le Club 
pour une expérience musicale inoubliable. 

NO.PI - PARIS VIIIe

Situé sur la célèbre Place de Clichy, NO.PI est le 
nouveau temple de la musique live à Paris. Avec 
ses allures de Club de Jazz (murs en briques 
rouges, vieux posters, Chesterfield, lumière tami-
sée), NO.PI nous plonge dans le New-York des 
années 50. Au programme : de la musique live, 
des cocktails surprenants et une offre de street 
food alléchante ! 

LA COMPAGNIE 1837 - PARIS VIIIe

Véritable monument architectural et première 
gare parisienne, la Gare Saint-Lazare accueille 
un nouveau lieu événementiel : La Compagnie 
1837. Située au 1er étage, cette salle bénéficie de 
400 m2 sans murs, d’une hauteur sous plafond de 
4,6 mètres et d’une vue imprenable sur le parvis de 
la Gare. Paris Society commercialise ce lieu pour 
des événements corporate et privés. 



2019 : INNOVATION ET NOUVEAUX MÉTIERS
—

Paris Society Consulting 
Depuis maintenant plus d’un an, Paris Society Consulting propose un accompagnement sur-
mesure aux acteurs spécialisés ou non du marché F&B, du développement à la structuration de 
leurs activités en France comme à l’internationnal. 
Cette nouvelle entité propose un vision innovante du secteur de l’hospitalité en plaçant l’hu-
main au cœur de l’expérience. Précurseur de tendances et en veille permanente, Paris Society 
Consulting porte des valeurs d’innovation, de partage et de profitabilité. 

New Business 
Parmi les nouveautés Paris Society, la création du service New Business a également marqué 
cette année 2019. Ce service réunit des chefs de projets créatifs en charge d’imaginer les meil-
leurs concepts et de les développer dans les lieux du groupe.
De la conception à la réalisation d’un projet, le pôle New Business intervient de manière ciblée, 
adaptée à tous les besoins et à toutes les contraintes, pour le compte de Paris Society.

« loin de suivre la tendance, il s’agit de la créer. »
antoine ménard — directeur des new business



2020 : NOUVEAUX PROJETS 
—

52 CHAMPS-ÉLYSÉES  
Ouverture prévue mars 2020

Perché au dernier étage des Galeries Lafayette, 
ce toit-terrasse d’une surface de 500 m2 offre 
une vue à couper le souffle sur la plus célèbre 
avenue du monde et sur tout Paris. Paris Society 
y installe son premier restaurant proposant 
une cuisine asiatique. Le 52 Champs-Élysées 
sera sans aucun doute l’un des lieux phares du 
groupe et certainement le plus spectaculaire. 

LOUIE, LONDRES 
Ouverture prévue mars 2020

Dans une townhouse de Covent Garden, au 
cœur du quartier historique de Londres, le res-
taurant Louie proposera un concept totalement 
nouveau dans cette ville en perpétuelle efferves-
cence. Une décoration et une cuisine à mi-che-
min entre Paris, New-York et la Nouvelle Orléans. 
Le restaurant s’articulera autours de quatre 
étages dont un salon lumineux et un bar vivant 
au rythme de DJ set et de musique live.

LE PAVILLON DU LAC, MARSEILLE
Ouverture prévisionnelle en 2020

Au cœur des quartiers chics de Marseille, Paris 
Society réhabilite un pavillon abandonné pour en 
faire une guinguette chic. Le Pavillon est situé 
sur une île au sein du parc botanique Borely et 
présentera à terme 400 m2 de surface intérieure 
accessible au public, prolongé de 500 m2 de ter-
rasse paysagère au bord de l’eau. Un lieu de vie 
pour tous, alliant food, cocktails, musique live et 
animations pour passer du bon temps.



RESTAURANT ET BAR,  
HÔTEL SO-MORLAND BY SOFITEL 
Ouverture prévue printemps 2021

Dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer 
Paris » lancé par la mairie, plusieurs projets 
hôteliers ont été retenus sur les vingt-deux sites 
parisiens. Parmi eux, l’hôtel Sofitel So s’instal-
lera dans la tour Morland (Paris 5e). Paris Society 
est en charge de la création et de l’exploitation 
d’un restaurant et d’un bar situés au 15e et 16e 
étages, offrant une vue imprenable sur la Seine 
et l’île Saint-Louis.

CONTACT PRESSE PARIS SOCIETY
Alexandra de La Brosse

06 84 64 85 23 — a.delabrosse@paris-society.com

TOIT-TERRASSE DE GIRAFE 
Ouverture prévue été 2020

Reconnue pour sa proximité directe avec la 
Tour Eiffel depuis son ouverture en 2018, Girafe 
cache bien des surprises. Plus qu’un restau-
rant, Girafe c’est aussi un rooftop au 9e étage 
du Pavillon de tête du Palais de Chaillot avec 
une vue de face sur la Seine et la tour Eiffel ! Cet 
espace proposera une cuisine légère (tapas et 
autres mets inspirés de la carte) et des cocktails 
création imaginés par des mixologues de talent.

« l’aventure paris society est avant tout une aventure humaine.  
nous sommes une équipe, un fondateur, une famille  

de 1200 collaborateurs, une communauté de plus de 500 000 membres »  

alexandra de la brosse — directrice de la communication

38, AV. DES CHAMPS-ÉLYSÉES
75008 PARIS

+33 (0)1 42 25 95 00
WWW.PARIS-SOCIET Y.COM


