
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, avril 2017  

Hôtel Splendor-Elysées : une invitation à un voyage magique 
 

 

LINKAPITAL accompagne les propriétaires de l’Hôtel Splendor-Elysées dans la cession de leur hôtel au 
Groupe Escapade Parisienne accompagné d’ 123 Investment Managers. 
 

 
Situé en plein cœur du 17e arrondissement, au 38 rue Cardinet, à proximité du Parc Monceau et des 
plus beaux sites touristiques de la capitale, l’hôtel Splendor-Elysées est une invitation à redécouvrir 
la Magie dans une interprétation originale. 
 
Cet hôtel thématique de 3 étoiles est composé de 24 chambres réparties sur 6 étages.  
 
Passionnés par la magie, Sandra et Jean-Michel Abecassis, propriétaires de cet établissement depuis 
2007, ont souhaité faire de cet hôtel un site féérique et une invitation au voyage.  
 
C’est ainsi qu’en 2012-2013, ils ont confié à l’atmosphériste Sandrine Alouf le soin de créer dans ce 
lieu, un voyage au cœur de l’univers enchanteur de la magie. Autour de 5 thèmes déclinés de la 
réception de l’hôtel aux chambres en passant par les têtes de lit où des affiches du début du XXe siècle 
sont reproduites, on y découvre la beauté de la magie dans toutes ses facettes. 
 
La magie qui émerveille grâce à un tour de cartes réalisé par une magicienne qui manipule avec 
dextérité les cartes à jouer. Celle qui surprend par l’illusion d’un effet d’optique, où des personnages 
apparaissent, disparaissent puis réapparaissent. Celle encore qui fascine avec un corps en lévitation, 
sous les mains de cet illusionniste. Une magie qui invite à se questionner devant les mystères des arts 
divinatoires où diseuses de bonnes aventures et marchands du futur fascinent autant qu’ils effraient. 
Enfin, une magie qui éblouit par le monde chimérique du 7e art et de ses effets spéciaux ; où Méliès 
remet en scène son célèbre court-métrage « Voyage dans la Lune », qui fut le 1er film de science-fiction 
reconnu par l’Unesco. 
 
Après avoir réalisé ce rêve fou de transformer leur hôtel en un lieu magique et en avoir assuré la 
gestion pendant 10 ans, les dirigeants avaient à souhait de réaliser d’autres rêves.  
 
C’est ainsi qu’ils ont mandaté LINKAPITAL, banque d’affaires indépendante, et Murs&Fonds.com, 
agent immobilier, pour les accompagner dans une opération de cession et dans la recherche d’un 
partenaire capable de reprendre cet établissement tout en préservant l’esprit du lieu. 
 
La banque d’affaires leur a présenté les équipes de 123 Investment Managers, société de capital 
investissement de premier plan, et le Groupe Escapade Parisienne emmené par la famille Boitel qui 
reprennent dans son écrin cet hôtel. 
 
« Impressionnés par le décor de l’hôtel et cette invitation pour un voyage magique, nous avons tout 
de suite dit « oui » lorsque les propriétaires de cet établissement hôtelier atypique ont sollicité notre 
concours pour trouver un repreneur. C’est avec joie que nous avons accompli notre mission en 
permettant aux cédants de confier les clés de l’établissement à 123 IM et à la famille Boitel qui 
sauront préserver et valoriser les lieux. » 



 

 
 
 
 
LES INTERVENANTS : 
 
Société :   HOTEL DU PARC MONCEAU / HOTEL SPLENDOR (Sandra et Jean-Michel Abecassis) 
Investisseur financier :  123 IM (Isabelle Déby, Maxime Collart Dutilleul) 
Opérateur :  GROUPE ESCAPADES PARISIENNES (Grégoire Boitel) 
Agent Immobilier : MURS & FONDS.COM (Robert Benbassat) 
Conseil financier Société : LINKAPITAL (Grégory Sabah) 
Conseil juridique Société : VINCI SOCIETE D’AVOCATS (Jérôme Benyounès) 
 
 
A PROPOS DE LINKAPITAL :  
 
Véritable guichet unique dans la recherche de financement, LINKAPITAL intervient à l’occasion d’opérations de 
levée de fonds, de cession, de recomposition du capital ou encore dans le cadre de la recherche de financement 
pour l’acquisition de fonds de commerce, de parts sociales ou d’actifs immobiliers et propose aux enseignes un 
accompagnement complet en matière de recherche de financement (fonds propres, quasi fonds propres, dettes 
juniors et dettes seniors). 
 


