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Hospitality Management Chantilly

(Hyatt Regency Chantilly)
Chiffres clés

8.2m€
de chiffre d’affaires

82
salariés

Activité

Hôtels et hébergement similaire

5510Z
(code NAF) Hauts-de-France

n.d.

Procédure

Redressement judiciaire 20-01-2021

Procédure Date d’ouverture de  
la procédure

?

Date limite de dépôt  
des offres

Me Daniel Valdman

Administrateur(s)  
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

M. Philippe Valleix
Le Grand Hôtel de Chantilly (70%)  

PJV Hotel Consulting (30%)

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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