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Le Groupe Monte-Carlo SBM annonce un important
programme de rénovation de l’Hôtel de Paris
Le groupe Monte-Carlo SBM annonce un important programme de rénovation de l’Hôtel de Paris, son
palace mythique de la place du casino à Monte-Carlo. Le projet a été confié aux architectes Richard
Martinet et Gabriel Viora.
La rénovation portera sur l’ensemble de l’établissement, avec une recomposition tant des espaces dédiés à
la clientèle que des espaces de services. La capacité globale d’hébergement sera similaire à la capacité
actuelle, mais la superficie des chambres et suites sera augmentée et la proportion de suites accrue. Parmi
les innovations majeures du programme figurent la création d’une cour-jardin au centre de l’établissement
et une mise en valeur des toits qui accueilleront un nouvel espace spa, fitness et piscine, des suites
d’exception et une « villa sur le toit » avec jardin et piscine privés. Cette rénovation et ces innovations
permettront à l’Hôtel de Paris de continuer à rester à la pointe des attentes de la clientèle toujours plus
exigeante des palaces.
Le projet préserve l’esprit de l’Hôtel de Paris. La façade historique de l’hôtel face au Café de Paris restera
intacte. Les lieux de légende, tels que le Hall d’entrée et la Cave, et les établissements emblématiques, tels
que le Bar Américain, la Salle Empire, le Louis XV et le Grill, seront maintenus.
Les travaux débuteront en janvier 2014, concomitamment à ceux du Sporting d’Hiver, et devraient durer 4
ans. Il est envisagé de « phaser » les travaux afin que l’hôtel reste toujours partiellement ouvert à la
clientèle. Conformément à l’engagement de la S.B.M. en matière de développement durable, le projet
s’inscrit dans le référentiel BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment
Method) .
Cette certification anglaise s’applique aux travaux d’architecture et a été mise en place en 2007. C’est un
système de notation, réparti entre 9 thèmes environnementaux: Management, Santé, Energie, Transport,
Eau, Matériaux, Déchets, Utilisation des sols, Pollution, et un thème Innovation.
Richard Martinet est architecte français, D.P.L.G et ingénieur des Ponts et Chaussées. Il a réalisé de très
nombreux hôtels 5 étoiles Luxe à travers le monde. Parmi ses références de prestige, figurent le ShangriLa inauguré à Paris en 2010 et le Peninsula, dans l’ancien Hôtel Majestic avenue Kléber, en cours de
réalisation.
Gabriel Viora est architecte monégasque, D.P.L.G et ingénieur ESTP. Il est l’auteur de nombreux projets
en Principauté, principalement dans le secteur hospitalier ou dans des immeubles de prestige.

A propos de Monte-Carlo SBM :
Le groupe Monte-Carlo SBM est un des principaux acteurs du secteur des jeux en Europe et le leader du
tourisme de luxe en Principauté de Monaco. Outre les hôtels de prestige, (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage,
Monte-Carlo Beach Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), et 33 restaurants dont "Le Louis XV-Alain Ducasse
et le Café de Paris, les activités de la SBM à Monaco regroupent les Thermes Marins Monte-Carlo, le
Sporting Monte-Carlo et sa Salle des Etoiles et la discothèque Jimmy'z. Monte-Carlo SBM exploite
également les Casinos de Monaco et détient une participation de 50% dans le capital de BetClic Everest
Group, acteur majeur des jeux en ligne en Europe. Partenaire des grandes compétitions sportives, le
groupe Monte-Carlo SBM est également associé à tous les événements prestigieux de la Principauté de
Monaco.
Avec un chiffre d’affaires de 372 millions d’euros pour l’exercice 2011, le groupe Monte-Carlo SBM emploie
plus de 3.000 personnes.
http://www.montecarlosbm.com
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