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In Extenso Tourisme Culture et Hôtellerie & ACPH
s’associent pour compléter leurs expertises

In Extenso TCH, leader dans le conseil en hôtellerie et immobilier touristique
annonce le rapprochement avec ACPH, première société d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage spécialisée en hôtellerie. Cette opération vient compléter l’offre 360
proposée par les équipes In Extenso aux professionnels du secteur : de l’étude
de marché et de faisabilité, à la recherche d’opérateurs, en passant désormais
par le suivi opérationnel des chantiers de rénovation ou de création d’hôtels
jusqu’à l’ouverture.
Grâce au rapprochement avec les équipes d’ACPH, In Extenso TCH se dote d’une expertise
complémentaire dans la gestion de projets complexes en construction ou rénovation
hôtelière, des opérations qui nécessitent le management d’une pluralité d’acteurs
rassemblés autour d’un projet : investisseurs et promoteurs immobiliers, enseignes
hôtelières, architectes et décorateurs, maîtres d’œuvres, et bureaux d’études.
Créée en 2004, ACPH a pour vocation d’assurer des missions d’assistance et de conseil à
Maîtrise d’Ouvrage sur l’intégralité de la conception à la réalisation d’un projet hôtelier,
jusqu’à son ouverture. En France, comme à l’international, les projets concernent autant
la réhabilitation lourde, la rénovation, les constructions neuves, que les bâtiments classés
et patrimoniaux.
Depuis 17 ans, ACPH intervient sur des projets hôteliers emblématiques : Le Grand
Contrôle 5* Versailles, La Poste du Louvre 5* Paris, Resort 5* Saint Barth, Steller Hotels
Rome 5*, Palace Mandarin Oriental Paris, Palace Royal Mansour Marrakech, Les Tours Duo
Paris, Canopy 4* Paris, Intercontinental 5* Marseille, Radisson Blu 4* Nantes.

Un rapprochement naturel
Les deux sociétés ont déjà à leur actif plusieurs
projets réalisés en étroite collaboration, In
Extenso TCH intervenant en amont sur les phases
stratégiques des projets tandis qu’ACPH en
réalise le volet opérationnel.
A titre d’exemple, pour l’Hôtel du Palais à
Biarritz, In Extenso TCH a mené en 2016 les
études de repositionnement et de faisabilité, ainsi
que
l’accompagnement
à
la
recherche
d’opérateur,
tandis
qu’ACPH
coordonne
aujourd’hui les études de conception et les
travaux de rénovation et d’agrandissement de
l’hôtel jusqu’en 2022.
Au regard de la très forte complémentarité de
leurs expertises, ce rapprochement est donc un
aboutissement naturel pour les deux sociétés qui
leur permettra de proposer une offre de services
complète adressant l’ensemble de la chaîne de
valeurs du développement à la mise en
exploitation des projets hôteliers.

« Les projets hôteliers sont complexes à concevoir et des actifs immobiliers qui se doivent
de bénéficier d’un solide accompagnement pour être livrés prêts à l’exploitation. Nous
sommes très heureux de ce rapprochement qui nous permet de renforcer encore notre
leadership, en ayant désormais la capacité d’accompagner nos clients dès les premières
phases de leur projet », déclare Guillaume Millet, directeur général d’ACPH
«Nous avons collaboré à plusieurs reprises avec les consultants ACPH sur des projets
menés avec succès. Ainsi, nous nous réjouissons de ce rapprochement stratégique, qui
vient compléter le champ d’expertises d’In Extenso TCH, en y intégrant le volet AMO
développé par les équipes d’ACPH et leur connaissance fine des enjeux de l’hôtellerie de
luxe », conclut Olivier Petit, directeur associé chez In Extenso TCH.

Contacts médias

Cécile NOEL
01 72 29 61 69

cecile.noel@inextenso.fr

Sara NATIJ
06 99 37 61 76

Cécile CHEVALIER
01 44 69 54 05
inextenso@clai2.com

A propos d’In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie (TCH)
In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie est l’un des leaders du conseil dans le secteur du tourisme, de la
culture et de l’hôtellerie. Le département regroupe les compétences et savoir-faire de plusieurs dizaines de
collaborateurs en France. Ils disposent aujourd’hui d’une expérience significative en matière d’études dans
l’industrie du Tourisme, de la Culture et de l’Hôtellerie. Le cabinet est également l’un des principaux
observateurs de l’activité avec des observatoires dédiés à l’hôtellerie, aux résidences de tourisme et à la
thalassothérapie.
Pour en savoir plus, www.inextenso-tch.com - www.acph.fr
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