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H8 Collection mise sur le patrimoine français

Fondé par Jean-Philippe Cartier en mars 2014, le groupe hôtelier H8 Collection envisage de nouvelles
acquisitions pour l'année 2015, toujours avec la ferme ambition de revaloriser le patrimoine français.

Jean-Philippe Cartier se dé�nit volontiers comme un serial-entrepreneur qui fonctionne à l'instinct . Connu
pour être à l'initiative d'Autore�ex, depuis revendu à Axel Springer et Mondadori, et pour la création de
l'Arc Paris avec Gérard Louvin et Patrick Burgy, à présent propriété du Moma Group, il a également investi
via sa holding H8 Invest, dans de nombreuses sociétés à l'instar de Wijet , Starting Dot, MFM ou encore
Lavabre Cadet. En 2014, il crée le groupe hôtelier H8 Collection et multiplie rapidement les acquisitions
d'établissements haut de gamme.

Le Domaine des Hauts de Loire, Meilleur hôtel de France 2014 selon Conde Nast Traveller.

Déjà propriétaire du Mas de la Fouque en Camargue, du Relais & Châteaux Le Domaine des Hauts de Loire
qui ont béné�cié de rénovations alliées au savoir-faire de Jean-Philippe Cartier, H8 Collection s'est o�ert en
novembre dernier le Vieux Castillon, situé dans le Gard. Le groupe envisage de nouvelles acquisitions pour
2015, notamment en montagne et sur Paris, en restant �dèle à son positionnement initial. H8 Collection
doit être une signature. « Les clients H8 Collection doivent savoir qu'ils retrouveront dans chaque hôtel les
valeurs du groupe et la qualité de prestations qu'ils a�ectionnent », déclare Jean-Philippe Cartier.

Avec un chi�re d'a�aires s'élevant à 6,5 millions d'euros pour 2014, l'enseigne prévoit l'achat de deux à trois
hôtels par an, et ambitionne un chi�re d'a�aires de 20 millions d'euros d'ici 2017.
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