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ADDRESS

TO KNOW
IN PARIS

Depuis les quais de la Seine, semblant toucher le ciel, le nouveau
phare de Paris, s’est épris d’art, de mode et d’esprit

UNE HISTOIRE DE PARIS
17, boulevard Morland à Paris, arrimé
à la Seine, trône depuis le milieu des
années 60, un bâtiment monumental.
Sur l’ancienne île Louviers, centre de
stockage et du commerce fluvial du
bois au temps des rois, un emblème
du modernisme tutoie le ciel de Paris.
L’œuvre signée des architectes Albert
Laprade, Pierre-Victoire Fournier et
René Fontaine compte 16 étages perchés
à 50 mètres de hauteur. L’habillage est en
pierre et béton, l’allure est minimale, et
les lignes pures. Pendant près de 50 ans,
l’immeuble en forme de H abrita la Cité
administrative de Paris et la Direction
de l’Urbanisme, passage obligé de tout
architecte parisien.
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NOUVELLE
SILHOUETTE

LE NOUVEAU
PHARE DE PARIS

Depuis 2016, se dessine ici le Paris de
demain. Lauréat de Réinventer Paris,
le projet de Morland Mixité Capitale,
récemment rebaptisé La Félicité,
transforme l’ancienne Cité administrative
en nouveau cœur de Paris.

La collection SO/ s’invite pour la première
fois à Paris. Nouveau flagship de la marque
hôtelière du groupe Ennismore, SO/Paris
s’offre un premier rang sur la Seine. Un
voyage au fil de l’eau et de la création,
où résonnent à tous les étages, les goûts
de l’art et de la mode. Au programme :
162 chambres et suites, Bonnie, son
restaurant, bar et club mené par Paris
Society, le Spa Maison CODAGE, une
salle de fitness avec piscine et des vues
absolument fabuleuses sur la capitale.

Une métamorphose assurée par
le talentueux David Chipperfield.
L’architecte britannique, à qui l’on doit
multiples projets internationaux – ainsi du
Musée Jumex à Mexico, de la boutique
Valentino à New-York jusqu’au bâtiment
de l’America’s Cup à Valence -, en
collaboration avec CALQ Architecture
pour Emerige, imagine un bâtiment-pont
posé sur des arcades de béton. Une
réinterprétation du beau Paris, ouvrant
sur un cloître moderne et son jardin
respirant signé du paysagiste Michel
Desvigne.

About SO/

« Voilà SO/Paris, nouvel étendard d’un art
de vivre absolument parisien, signature
créative et lifestyle de l’hôtellerie de
demain ». – Stéfan Viard, Directeur de
l’hôtel SO/Paris.

Ici vibrent désormais les bonnes ondes
de Paris. Le marché de Terroirs d’Avenir
fait défiler les plus beaux produits de la
terre. L’Atlas, galerie d’art, met en scène
les talents émergents de la photographie
contemporaine. À certains étages,
sème l’agriculture urbaine d’une ferme
verticale… Et l’on y trouve même un hôtel.

© Gaëlle Le Boulicaut
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BONNES
ONDES
A La Seine, ses ronds dans l’eau, et les origines de
Paris ont inspiré l’agence d’architecture, architecture
intérieure et design RDAI. Fondée par Rena Dumas
en 1972, révélée notamment pour ses multiples
collaborations à l’internationale avec la maison
Hermès, ses projets résidentiels haut-de-gamme
en Asie et aux USA ou le restaurant et le bar des
Bains à Paris, l’agence est représentée aujourd’hui
par les architectes Denis Montel et Julia Capp.
Elle met en scène un décor au style intemporel, où
matériaux, savoir-faire et technologies s’assemblent
en harmonie.
« Des archives de Paris, de la géographie de l’île
Louviers, et des racines de la ville, s’est puisée notre
inspiration, et avec elle, ce symbole universel et
intemporel, cette goutte d’eau réfléchie à l’infini. À
l’hôtel SO/Paris, cercles concentriques, ricochets,
vibrations et bonnes ondes se glissent tout au long
des décors. » - Denis Montel.
Paradant de part et d’autre d’un lobby éclatant de
lumière, de grandes colonnes tulipes indiquent sur
leurs cylindres la mesure de l’exceptionnelle crue
de 1910. Paris sous l’eau, mais pas coulée.
© Gaëlle Le Boulicaut

« Sensiblement, par touches, l’histoire
parisienne s’invite, habille le sol de marbre
d’un traditionnel pavé en queue de paon.
Une veine marbrée vient caraméliser le
mobilier. Les murs en miroirs ambrés,
revisitent avec une nouvelle élégance, la
géométrie des façades haussmanniennes,
et se tapissent de reliefs topographiques et
lunaires. » - Denis Montel.
© Gaëlle Le Boulicaut
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© Gaëlle Le Boulicaut
© Gaëlle Le Boulicaut

LES BEAUX-ARTS
Un lieu de vie et de lumière, où s’éclaire l’œuvre contemporaine de Neil Beloufa, Le Phare de
Paris, une déclaration en beauté aux fragments de notre vie quotidienne.
Issue de la curation du groupe Emerige, la sélection artistique invite à découvrir les œuvres
comme dans un musée. Associées à un QR Code, chacune dévoile son histoire, le parcours
et la vision de l’artiste présenté.
122 œuvres sont disséminées à tous les étages de l’hôtel. Des commandes spéciales signées
Neil Beloufa ou Olafur Eliasson, aux œuvres tirées de collections phares signées Thomas
Fougeirol, Elsa Sahal ou Alice Guittard, SO/Paris offre une immersion exquise dans l’art
contemporain et expérientiel.
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SO/PARIS ET LA
MODE
Depuis ses origines, le groupe Ennismore porte une
attention particulière à la mode. Avant-gardiste et élégante
la collection d’hôtels SO/ incarne depuis 2011 un style, un
design et une approche innovante du luxe.
Un esprit qui se concrétise dans chacune de ses
destinations, par des collaborations avec les créateurs de
mode locaux et internationaux. Après Christian Lacroix,
Karl Lagerfeld ou Viktor & Rolf, c’est le designer français
Guillaume Henry qui sera à l’honneur du premier hôtel SO/
Paris.

© Gaëlle Le Boulicaut

LA MODE, LA MODE,
LA MODE
Autour des plus grands créateurs et marques de mode locales et internationales, le groupe
Ennismore imagine pour chacun de ses hôtels un partenariat exclusif pensé autour de la
construction d’une collection de vêtements, des robes de soirée aux traditionnels slippers en
passant par les vêtements d’intérieur et pyjamas jusqu’aux accessoires de salles de bain et objets
de décoration.
En plus des collections, Ennismore déclare son amour pour la mode en proposant des concepts
de boutique physique ou digitale au sein de ses hôtels autour d’une offre mariant vêtements,
produits de beauté, accessoires de voyage et services de « personal shopping and grooming ».
Chacun des hôtels SO/ s’ouvre naturellement aux plus grands événements mode en accueillant
dîners et soirées privées pendant les Fashion Week, lancements de collections, talks, présentations,
expositions... Enfin, à chaque nouvelle saison, des campagnes dédiées à la mode et à la créativité
font l’objet de relais et contenus éditoriaux exclusifs à travers les réseaux sociaux des hôtels SO/
et événements dédiés.
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L’ESPRIT
COUTURE DE
GUILLAUME
HENRY
Créateur de talent, Guillaume Henry, le
Directeur artistique de la Maison Patou,
s’inspire du Phare de Paris et signe le
vestiaire de l’équipage SO/Paris, en
collaboration avec le studio Marcy Paris.
« Un vestiaire inspiré par une idée, le
Phare, sa relation à la Seine, à la mer et aux
mouvements. Des tenues qui irradient de
fraîcheur, qui empruntent à l’esprit de la
marine ses pulls rayures, ses emblèmes
de mode – cabans, vareuses, capes de
pluie - ses détails de boutonnages jusqu’au
pompon du béret de marin que l’on retrouve
chez les bagagistes et réceptionnistes. Une
mode à l’esprit d’équipe, où le beau logo
concentrique SO/Paris, s’offre en signe de
distinction. » - Guillaume Henry.

© Guillaume Henry

Choisi tonique et confortable, le vestiaire
décline mailles légères, pantalons et vestes
de denim et belles matières faciles à porter,
fait porter sneakers françaises au pied,
hisse couleurs sensibles et voyageuses en
symboles de bonne humeur.

© Guillaume Henry

Souhait du couturier, le vestiaire SO/
Paris s’intéresse à la fonction plutôt qu’à
la position hiérarchique au sein de l’hôtel.
Une manière de mettre en lumière chaque
personnalité, chaque caractère sans
clivage particulier.
Le soir, chez Bonnie, l’allure invite la
sensualité à bord. Épaulettes franches,
matières satinées et veloutées ajoutent un
supplément d’élégance. Le nœud-papillon
se porte au cou comme au talon. Les
nuances de gris, de noir, de rose et violet
s’associent idéalement aux lumières du
soir.
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CHAMBRES AVEC
VUE
Des ascenseurs et couloirs juste éclairés d’anneaux
lumineux, s’ouvrent les 162 chambres et suites
spacieuses de l’hôtel. À chaque étage, le même
scénario. Un écran de lumière. Le défilé des merveilles
parisiennes. Du rêve à volonté.
Au programme : des tableaux où coulent la Seine
et la vie au fil de l’eau. Où se contemplent les ponts
et les toits de Paris. Des vues mythiques, inédites,
romantiques où s’affichent en stars les plus beaux
monuments. Panthéon. Sacré-Cœur. Bastille. Tour
Eiffel. Notre-Dame. Et encore, des vues panoramiques
sur la Skyline de Paris.

© Gaëlle Le Boulicaut

© Gaëlle Le Boulicaut
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Des vues atypiques. La Cavalerie de la GardeRépublicaine, les rivages de l’île de la Cité…

© Gaëlle Le Boulicaut

VOYAGE,
VOYAGE
L’atmosphère est joyeuse, inspirée des couleurs des
toitures parisiennes, des nuances brique et terre
cuite des toits de Paris. Associée au parquet dans
les suites, enveloppant à certains étages la surface
totale des chambres, la moquette graphique
encadre le lit, diffuse ses couleurs toniques et
bienveillantes. Canapés sur-mesure, fauteuils Fritz
Hansen et têtes de lit suivent la même dynamique
chromatique. À la tombée de la nuit, le voilage se
fait bleu minuit, les tonalités rougissent, partout se
reflètent teintes douces et ambrées. Les lampes
aux cercles concentriques comme les coussins
empruntés à l’œuvre de Sonia Delaunay font encore
écho à l’eau.
Pensée pour le bien-être, imaginée pour l’art du
voyage, chaque chambre offre aux voyageurs
machines Nespresso et enceintes Aerobull. La
Compagnie Française de l’Orient et de la Chine
distille aussi ses plus beaux accessoires. Clin d’œil
à la mode déssinées par Guillaume Henry, les
bonbonnières de chambres s’ornent de couvercles
à l’allure de béret de marin et de rubans rouges.

CAFE AU
COMPTOIR OU
CHIC D’UN DINER
EN CHAMBRE
L’allure ondulante, le comptoir du SO/Paris
déploie son ruban de marbre et sa carte de cafés.
La dégustation est libre, recommandée sur la
promenade du cloître, à l’ombre des jardins en
fleurs, sur les fauteuils jaune et bleu rétro signés
Pierre Paulin.

© Gaëlle Le Boulicaut

Chez SO/Paris, la carte du room-service est signée
Bonnie, le restaurant imaginé par Paris Society,
perché au 15ème étage. Le petit-déjeuner est servi
en chambres de 7h à midi. 3 formules au choix sont
proposées au menu : La Parisienne, L’Américaine
et la Tropézienne. Et les musts de Bonnie - linguine
Langoustines, poulet rôti, cheeseburger, homard,
foie gras de canard…peuvent tous se déguster au lit.

9

22 SUITES

SALLES DE BAIN
PARISIENNES

Du 8ème au 14ème étage, SO/Paris ouvre ses Suites.

Dernier bijou de SO/Paris, la SO/ Paris Suite
panoramique située au 14ème étage s’offre les grands
espaces (85m2), un lit King et deux balcons avec vue
sur la Seine, la Tour Eiffel et les monuments de Paris,
une salle à manger permet de recevoir ses invités et
une porte dérobée permet de profiter d’une chambre
supplémentaire offrant une surface totale de 128m2.

© Gaëlle Le Boulicaut

Un style parisien, avec parquet au sol et vue subtile
sur Paris et des surfaces partout généreuses (entre
43 et 57 m2). Les Studios jouent la carte du calme
et de la tranquillité avec leur vue cour et jardin. Leur
déclinaison Studio Panorama offrent 3 fenêtres
grand écran, avec baignoire et vue plongeante sur
la Seine, la Tour Eiffel et les plus beaux monuments
de Paris. Aux premières loges pour un coucher de
soleil, depuis l’île de la Cité jusqu’aux silhouettes de
la Défense, les Studio Balcony font voir Paris sous
un nouvel angle. Les Suites Atelier surplombent les
toits de Paris, et rappellent les verrières des ateliers
d’artistes de Montmartre. Leur version Atelier Seine
décline une suite d’angle panoramique avec vue sur la
Seine. Partout, toilettes japonaises séparées ajoutent
une touche de luxe appréciée.

Clin d’œil à l’histoire de Paris, les salles de bain
et dressings parés de bois ajouré rappellent le
passé de l’île Louviers. Partout, une mosaïque
marine, ambrée, bronzée. Et un colorama nature
et terre cuite enveloppant et chaleureux ?
Douches pour certaines catégories. Ici et là,
baignoires avec vue directe sur Paris. L’éternelle
onde inspire le tracé des miroirs. Dans toutes
les chambres, la Maison Codage distille ses
plus beaux flacons éco-responsables et l’hôtel
bannit l’usage des matières plastiques.
Partout, peignoirs et chaussons. Et dans les
suites, steamers, haltères et tapis de yoga
transforment le voyage en instant chic et relax.

© Gaëlle Le Boulicaut
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PARIS EN
PHOTOGRAMME
Maître de la technique du photogramme,
le photographe Thomas Fougeirol
expose dans chacune des chambres
ses déambulations le long de la Seine,
du quartier de Sully Morland jusqu’au
Trocadéro. Des œuvres en couleur, qui
dessinent un portrait topographique de
la capitale avec SO/Paris comme nouvel
épicentre.

© Gaëlle Le Boulicaut

DE L’ART, DE LA
MOBILITÉ
L’agence RDAI imagine des chambres
qui nous ressemblent. Toutes inspirées
par le nomadisme et la mobilité. Aux
murs, s’accrochent liseuses, boutons
d’éclairages, étuis et sacoches en cuir
pouvant accueillir journal, tablette ou
smartphone.
Dans les 22 suites, un comptoir trolley,
en bois ajouré, gainé de cuir, sert les
essentiels du cocktail, belle verrerie et
jolies bouteilles. Insolite, une table-console
se transforme en plateau de petit-déjeuner
ou d’apéritif au lit. Un mini-bar ajoute une
sélection de rafraîchissements utiles dont
les soft-drinks sont offerts. Et l’écran
de télévision, équipé de la technologie
Chromecast TV permet de se connecter
à ses applications préférées.

© Thomas Fougeirol
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BUSINESS &
COCOONING
Au 7ème étage de SO/Paris s’ouvre un espace dédié
au travail de plus de 200m2 répartis sur 4 salons, un
foyer et sa media room. Un lieu modulable, ouvert
aux collaborations, au co-working, à toutes les
réflexions et baigné par la lumière du jour.

RDAI a conçu cet espace coulé dans un arc-enciel de couleurs, celles utilisées partout dans l’hôtel,
en jouant l’interactivité permanente. Ici, s’écrivent
aux murs toutes les pensées, les bonnes idées.
Le media-room aligne canapés de couleurs et
espaces de télé connectés. Une cuisine gaufrée
de céramique offre l’essentiel pour stimuler la
créativité.

© Gaëlle Le Boulicaut

© Gaëlle Le Boulicaut
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BONNIE,
LE RESTAURANT
Elle est belle et son prénom, c’est Bonnie.
Dernier restaurant du groupe d’hospitalité Paris Society, Bonnie fait résonner 68, Bonnie and
Clyde, Bardot et Gainsbourg.
Une allure star, libre, sulfureuse. Et un nom qui ne s’oublie jamais.

© Romain Ricard

L’OEUVRE
D’OLAFUR
ELIASSON
Rendez-vous au 15ème étage du SO/Paris.
Artiste atmosphériste dano-islandais,
réputé dans le monde entier pour ses
œuvres sensorielles et inspirées par la
nature, Olafur Eliasson avec Sebastian
Benhmann via le Studio Other Spaces
enrobe Bonnie d’une nouvelle création,
The Seeing City. Une œuvre immersive
déployée au restaurant et au club de SO/
Paris, pensée pour capter la beauté de
l’éphémère, véritable kaleïdoscope de
miroirs où se reflètent à 360° la Seine, l’île
de la Cité et celle de Saint-Louis, les toits et
le ciel de Paris.

ESPRIT 60 ET
LIBRE
Paris Society confie à l’architecte Jordane
Arrivetz, fondatrice de l’agence d’architecture
et de décoration, Notoire, le soin de sublimer
Bonnie. L’ex-Directrice artistique du groupe
Costes, qui mène aujourd’hui projets
d’hôtellerie et de restauration, s’inspire des
origines du bâtiment et célèbre, avec liberté, le
chic et le sexy des années 60.
« Les décors de Bonnie naissent d’une œuvre
commune et libre, fruit de l’architecture
féminine de David Chipperfield, de l’oeuvre
spatiale d’Olafur Eliasson et Sebastian
Behmann et surtout de l’esprit élégant et festif
de Paris Society. Les années 60, période
de construction de l’immeuble, ont inspiré
notre histoire. Une période à la gloire et à
l’émancipation des femmes, et un écho au
style Cardin, à son amour immodéré des
courbes, au charme de la transparence et
désirs de futur. » - Jordane Arrivetz
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Bonnie fait aussi parler ses racines outreAtlantique. Lobster rolls, cobb salade ou
cheesecake façon Bonnie.
Bonnie, le restaurant sert tous les jours le petitdéjeuner, le déjeuner et le dîner en intérieur et
sur sa terrasse extérieure. Chacun des espaces
peut accueillir jusqu’à 110 places.

NOUVELLE
SILHOUETTE

© Romain Ricard

BONNIE, LE BAR
ET LE CLUB
Emprunter les couloirs, suivre la
sculpture spatiale et néon. Monter d’un
étage. Ici, s’ouvre un nouveau monde. Et
les meilleures nuits de Bonnie.

Chez Bonnie, le décor s’enveloppe
ainsi des reflets magiques de Paris. Les
appliques, chromées sortent des archives
de Maison Charles. Sur la moquette
colorée imprimée, le mobilier - tables et
banquettes - signé du duo de designers
Garnier et Linker, ajoute formes douces
et arrondies.

About SO/

Sur quelques perles de r&b, de soul
et un mix de chansons yéyé, Bonnie la
joue parisienne et raffinée. Une carte
qui transmet l’élégance d’une cuisine
française.
Évoluant au fil des saisons, le menu invite
donc quelques classiques français. Foie
gras de canard ou croque-monsieur à
la truffe. Les icônes brasserie sont là :
poulet rôti, filet de bar et même la côte de
veau à partager. La tarte aux fraises et le
millefeuille s’invitent en dessert.
© Romain Ricard
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Vue Bastille, Bonnie le Bar
Avec sa bibliothèque de miroirs, le bar en pierre noire et son comptoir marbré fait refléter toutes les
beautés. Au sol, les rayures alternent avec une moquette bleu nuit comme la Seine à minuit. Longs
canapés et fauteuils bouclés lainés serpentent avec grâce et offrent les plus belles de vue de Paris.
La tête dans les nuages, sur fond de soul funk et de hits groove, les invités célèbrent la vie au Champagne,
à la coupe ou en cocktail. Influencée par Paris et New-York, la carte des cocktails rend hommage aux
recettes des années 60 et 70. Aux alcools iconiques de distilleries françaises s’associent des trésors
oubliés. Bourbon, Tequila, eaux de vie sont remis au goût du jour. Spécialité du bar, le Bloody Bonnie fait
parler les origines d’un cocktail français et la vie sulfureuse de Bonnie Parker.
Vue Seine, Bonnie le Club
Face à la Seine, le Club Bonnie s’enrobe de cuir moelleux, pose canapés couleur argile, lampes bulles,
tables chromées et bar en pavé de verre rétroéclairé. Inspirée par l’ambiance chaloupée des soirées
electro-disco des années 70. On déguste ici les meilleurs champagnes et cocktails maison. Un fumoir
rose bonbon fait la pause instagrammable idéale et les WC offrent une vue magistrale sur la capitale.
Défilés et soirées
Bonnie, le bar et club ouvre sa terrasse extérieure et l’œuvre en miroirs d’Olafur Eliasson et Sebastian
Behmann. Un espace privatisable pour les plus belles soirées. Un catwalk idéal des Fashion week. Un
cadre parfait pour organiser cocktails et déguster de savoureux champagnes.

© Romain Ricard

Bonnie, le bar est ouvert tous les jours de 11h à minuit, et le club de 22h30 à 2h du mercredi au samedi.
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CODAGE PARIS

Convaincus que chaque peau est unique et mérite
un traitement particulier, ils imaginent des formules
sur-mesure à travers une vision d’apothicaire
contemporain fondée sur l’écoute, le conseil et
le service. Inspirés du tableau périodique des
éléments, les cocktails d’actifs, CODAGE PARIS
agissent en synergie pour apporter à la peau tous
les nutriments essentiels à son fonctionnement.

LE SPA MAISON
CODAGE CHEZ
SO/PARIS

© Gaëlle Le Boulicaut

CODAGE PARIS est une Maison française de
cosmétiques créée en 2010 par Julien et Amandine
Azencott, un frère et une sœur ayant grandi dans
une famille de médecins, de pharmaciens et de
dermatologues.

Clin d’œil à l’histoire de l’île Louviers, le décor
signé RDAI pare la réception et les deux salles de
soins (modulables en une salle duo) de strates de
bois laissant entrer la lumière. L’atmosphère est à
l’apaisement. Les formes ondulent. Les couleurs
inspirent la douceur. Moulé dans sa mosaïque, le
hammam turc s’offre une table de massage centrale.
Dans les salles de soins, s’exposent quelques éloges
aux femmes. La sculpture signée Elsa Sahal, une
œuvre issue de la série Pole Dance, rend hommage
à la danseuse Isadora Duncan, les panneaux
en marqueterie de marbre polychrome créés
par l’artiste Alice Guittard représentent le corps
féminin en mode fractionné, comme un découpage
photographique.

© Gaëlle Le Boulicaut
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Les soins couture
À la carte de Maison Codage SO/Paris, s’offrent
les meilleurs soins combinés visage et corps. De
l’Expérience Haute Couture aux soins Travel-Detox et
Morning Booster, Maison Codage réveille, rééquilibre
et transforme nos peaux. Une liste de soins ciblés
visage (peeling avancé, expert pro-âge, coup d’éclat...),
corps (drainant et amincissant, relaxant, exfoliant...) et
complémentaires (boost hydratant, gommage corps,
massage du dos...) complète la mise en beauté.

SWIMMING
IN THE POOL
Au SO/Paris, l’accès à la piscine de 20 mètres de
longueur et 5 mètres de large, autorise à toutes les
nages.

FITNESS

© Gaëlle Le Boulicaut

Chaque résident à l’hôtel SO/Paris bénéficie d’un accès
au Club de sport et fitness Ô Zenhit, une salle de gym
et de musculation équipée du matériel Freemotion pour
la première fois en France. Un espace de 1700m2 dédié
au bien-être et à l’entretien du corps, un hammam, un
sauna ainsi que quatre studios dédiés au yoga, au HIIT et
au indoor cycling. Des coachs sportifs sont également
disponibles sur demande.

© Gaëlle Le Boulicaut
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SO/ PARIS
À propos de SO/ : Nouvelle marque d’art de vivre du groupe hôtelier Ennismore, en joint-venture
avec Accor, SO/ associe l’art et la mode à l’expérience hôtelière luxe en invitant les signatures de
l’architecture, du design et les créateurs de mode – Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, Viktor & Rolf,
Guillaume Henry… - à poser leur griffe, leur univers visuel et créatif. Aujourd’hui présente dans les
destinations les plus effervescentes de la planète – Bangkok, Singapour, Aukland, Saint-Pétersbourg,
Berlin, Vienne, La Havane, Sotogrande -, SO/ inaugure avec Paris, son hôtel flagship.
À propos d’Ennismore : Acteur leader de l’hôtellerie lifestyle, le groupe londonien Ennismore
fondé en 2011 par Sharan Pasricha réunit 14 marques hôtelières et de co-working ainsi de Mama Shelter,
Mondrian, The Hoxton, Delano, 25hours, Tribe, SLS…, ainsi qu’une collection de plus de 150 restaurants
et lieux incontournables de la vie nocturne. Depuis le 4 octobre 2021, Accor est devenu actionnaire
majoritaire d’Ennismore.
À propos de Paris Society : Fondé en 2008 par Laurent de Gourcuff, le groupe Paris Society
est un acteur incontournable de l’hospitalité en France. Avec comme ambition de réinventer l’art de
recevoir, le groupe réunit des lieux d’exception en France et à l’international, ainsi de Gigi, Le Piaf,
Bambini, Perruche, Maison Russe, Girafe, Monsieur Bleu, Apicius ou Villa M. Des adresses portées par
le sens de la fête, la générosité et une bonne dose d’audace.
À propos de La Félicité Paris I Sully-Morland (Paris 4) : Un nouveau cœur de quartier
parisien. Inaugurée en juin 2022 et située entre le Marais et la Bastille, La Félicité Paris I Sully-Morland
constitue un nouveau cœur de quartier parisien, à travers un immeuble de 44 000 m2 regroupant de
multiples fonctionnalités : bureaux, logements, commerces et services de proximité dont notamment
un marché couvert, une crèche, une piscine, un hôtel 5 étoiles, un relais d’économie circulaire, une
auberge de jeunesse et des restaurants. La Félicité Paris I Sully-Morland, détenue principalement par
Nuveen Real Estate, redéfinit les codes de la ville de demain.
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