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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€110m
Chiffre d’affaires

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé dans le
département de l'Hérault, en région Occitanie.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de sauvegarde en

avril 2021.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Présentation du groupe
І L’entreprise est spécialisée dans l’immobilier et la gestion de

résidences, appart-hôtels et logements étudiants depuis 15
ans.

І Son offre d’hébergements comprend les deux gammes
d’appart-hôtels (de 2 à 4 étoiles) suivantes:

І L'appart-hôtel sous enseigne Appart'City;

І L'appart-hôtel confort et design sous l’enseigne
Appart'City Confort.

І Les appart-hôtels offrent plusieurs services hôteliers tels que
les petits-déjeuners, le ménage, la connexion wifi, des salles de
sport, des restaurants et des parkings.

І Le groupe aurait récemment lancé son concept de restaurants
«Bistro City» représentant à ce jour 4 établissements.

І L’entreprise gérerait environ 105 appart-hôtels répartis sur
l’ensemble de la France, en Belgique et en Suisse
(représentant environ 11 900 appartements).

І L’entreprise aurait 5 millions de clients par an, dont 65% dans
le cadre de voyages d’affaires et 35% de loisirs.

І L’entreprise aurait enregistré un taux d’occupation de 72% avec
4,8 millions nuits en 2019.

І En 2020, l’entreprise comptait 980 salariés.
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Appart’City

Clients par an

5 millions

Photo

105
Appart-hôtels en France

І L’entreprise aurait réalisé un chiffre d’affaires d’environ 110m€
en 2020 contre 186,9m€ en 2019.

Chiffres clés FY18-20   

En k€ 2018 2019 2020
Chiffre d'affaires 177 408 186 896 110 000
Excédent brut d'exploitation 5 059 11 646 n.d.
Résultat net 7 610 3 167 n.d.
Actif immobilisé net 105 934 118 210 n.d.
Dettes financières (58 251) (52 121) n.d.
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Hébergement touristique et autre 
hébergement de courte durée
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