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Elegancia étend son réseau d'hôtels à Paris
I Le groupe vient d'ouvrir Le Crayon rouge, un
hôtel de 17 chambres haut en couleurs décoré
par Julie Gauthron.
I D'autres projets hôteliers sont en cours dans
la capitale.

Le lobby du Crayon Rouge à Pans, dernier-né d'Elegancia.

D

ans la famille Elegancia, les hôtels se suivent et ne se
ressemblent pas. Le dernier ouvert, Le Crayon rouge
(Paris, Ier), est un cocktail vitamine imaginé par Julie
Gauthron, la décoratrice qui s'était déjà exercée à l'hôtel
Crayon (Fr)- On y retrouve sa touche personnelle, comme
des patères de couleur et des papiers peints représentant
des petits personnages en noir et blanc. 'Au Crayon rouge,
j'ai repris la tendance du Crayon mais en faisant entrer le
côté graphique dans le papier peint", précise la décoratrice.
Tous les meubles sont chinés sauf les armoires, qu'elle
réalise et qu'elle peint elle-même. Au sol, elle a préféré
le parquet en chêne et, aux murs des salles de bains, des
carreaux de faïence légèrement bombés "qui donnent une
impression de relief à l'ensemble."

Une longueur d'avance
Pour Philippe Vaurs, p.-d.g. et fondateur du groupe avec
Christophe Sauvage, cet hôtel reflète un univers différent
des autres établissements de la collection. "Nous voulons
toujours être dans l'innovation", explique-t-il. Le réseau
compte aujourd'hui douze établissements à Paris. Et ce
n'est pas fini. Le nouveau partenariat d'Elegancia avec
Novaxia devrait enrichir la collection avec notamment un

FIVE2
3909491400504/GPP/ACR/3

Tous droits réservés à l'éditeur

Philippe Vaurs
et Christophe
Sauvage, les
deux fondateurs
du groupe
Elegancia.

projet d'hôtel flottant, qui vient de recevoir le feu vert de
tous les partenaires, ou l'hôtel de la Poste du Louvre (Ier),
qui sera l'un des éléments du projet de rénovation mené
par l'architecte Dominique Perrault (lire ci-dessous).
Parmi les prochaines ouvertures, Philippe Vaur cite
le Snob (rue Saint-Denis) en 2016, l'hôtel de Nantes
(boulevard du Montparnasse) et la reprise d'un hôtel
de 45 chambres dans le XIV6 arrondissement. "Nous
avons toujours été précurseurs et nous sommes souvent
imités, mais nous essayons toujours d'être en avance."
Aujourd'hui, le réseau est très sollicité. "L'objectif est
de posséder 25 hôtels parisiens d'ici quatre à cinq ans"
annonce Philippe Vaurs. Un objectif qui va de pair avec la
croissance de la société. "Nous sommes désormais treize
au siège du groupe."m
CATHERINE AVIGNON
Le Crayon rouge • 42 rue Croix des Petits-Champs • 75001 Paris
• Tél. : OI 42 36 5419 • www.hotelcrayonrouge.com

LA POSTE CONFIE SON HÔTEL
À ELEGANCIA
Poste Immo et le
groupement composé
d'Elegancia Hotels, GLTKONG et Novaxia, ont
signé un protocole relatif
au projet hôtelier de la
Poste du Louvre (Paris,
Ier). L'établissement, situé
aux derniers étages du
bâtiment, devrait compter
SO chambres, deux
restaurants et une terrasse

avec vue sur les toits de
Paris. La Poste a signé un
bail de douze ans proposant
la gestion de l'hôtel à
Elegancia, les espaces de
restauration, les bars et la
terrasse à Laurent Taleb
- fondateur du restaurant
Kong -, et le suivi des
travaux à Novaxia. La mise
en chantier est prévue pour
le premier semestre 2015.

