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Pramex International conseille Paris Inn Group dans son 

alliance avec la société Plateno Hotels Group en Chine  

Paris, le 5 novembre 2014 
 

Le groupe parisien Paris Inn Group, spécialiste français de la gestion et de la 

commercialisation d'hôtels indépendants, a annoncé le 21 octobre avoir scellé une 

alliance avec le chinois Plateno Hotels Group, l’un des leaders de l’hôtellerie en Chine 

avec près de 3 000 hôtels dans environ 300 villes (soit 1,6 milliard de dollars de 

volume d'affaires estimé pour 2014). 

 

Avec cette opération de joint-venture, pionnière dans le secteur hôtelier chinois, Paris Inn 

Group lance la première marque d’hôtels de luxe franco-chinoise, Albar Hotel Collection, et 

ambitionne de devenir une marque internationale de boutique-hôtel haut de gamme à la 

française (catégorie 5 étoiles).  

 

La société commune, détenue à 70 % par Plateno Hotels Group et à 30 % par Paris Inn Group, 

vise à créer, à horizon 2020, 50 hôtels en Chine et 20 hôtels à l'étranger et, à horizon 2025, 

200 hôtels à travers le monde. 

 

L'équipe de Pramex International a conseillé Paris Inn Group dans ce projet stratégique et 

dans son implantation en Grande Chine. 

 

La société Paris Inn Group, dirigée par Jean-Bernard Falco, gère un parc de 31 hôtels (dont le 

5 étoiles Champs-Elysées Mac Mahon). Le Groupe, qui compte parmi ses soutiens financiers la 

Banque Populaire Rives de Paris, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 81,5 M€ en 2013 

avec un effectif de 700 collaborateurs. 

 

Equipe Pramex International :  

 

 Greater China (Catherine Song, Aline Renard-Wang)  

 France (Jérôme Dupas) 
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À propos de Pramex International 
Issu des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International, filiale 
de BPCE International et Outre mer, est le leader français du conseil en implantation internationale et 
en transactions dédié aux entreprises de taille moyenne et intermédiaire, numéro 1 sur la gestion de 
filiales étrangères de PME et ETI. Pour accompagner les entreprises clientes dans leur développement, 

Pramex International s’appuie sur deux piliers forts : 
- un réseau intégré de 15 filiales à couverture mondiale composé de plus de 100 consultants 
multiculturels. 
- un réseau de commerciaux en France, au plus proche des entreprises, qui bénéficie de la connaissance 
des tissus économiques régionaux apportée par le réseau des Banques Populaires. 
La filiation bancaire de premier plan de ce cabinet lui permet d’accéder aux principaux établissements 

financiers à travers le monde. 

 

 

Contacts presse - Pramex International 

Virginie Sabag 
Responsable Communication : +33 (0)1 72 69 44 70 
virginie.sabag@pramex.com   
 
Jérôme Dupas 

Managing Director Corporate Finance : +33 (0)1 72 69 44 68   
jerome.dupas@pramex.com  

 

 
www.pramex.com @PramexBPCE 
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