COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris le 6 mai 2019

Bientôt un Bouillon République
grâce aux frères Moussié et à Extendam

Il s'agit tout d'abord d'une rencontre, entre Extendam, leader du capital investissement dans
l'hôtellerie d'affaires en Europe, et les fondateurs de Bouillon Pigalle, de l'Hôtel Providence dans le
10eme arrondissement de Paris ou encore du futur Eldorado à Paris. L'un dispose d'une expertise
certaine dans le secteur de l'hospitality, les autres fourmillent d'idées et de talent pour le
développement de nouveaux concepts tout en gardant les pieds sur terre. Ensemble, ils s'apprêtent
à donner une nouvelle vie à l'établissement Chez Jenny, place de la République à Paris, en donnant
naissance au Bouillon République.
L'idée de cette acquisition : redonner un second souffle à ce lieu culte du centre parisien et développer
le concept du bouillon tout en conservant l'âme des lieux. Se refusant à tout copier-coller, les équipes
tiennent en effet beaucoup à faire évoluer chaque concept en prenant compte des spécificités, de
l'ambiance, des modes de vie et donc, des attentes du quartier.
Tout en restant sur des tarifs très accessibles, concept même du bouillon, ils s’attacheront à apporter
leur touche pour encore et toujours améliorer l'expérience client. Sur ces 2 000 m² pouvant accueillir
600 couverts, soit deux fois plus que le Bouillon Pigalle, l’équipe apportera notamment une attention
particulière au traitement de l'espace d'attente de ses futurs clients.
Autant de signes annonciateurs d'une nouvelle adresse parisienne incontournable à tester à la rentrée
2019.

« Nous sommes ravis d'apporter notre soutien à cette équipe
jeune et dynamique pour le développement de ce nouveau
concept de 2 000 m² dans le coeur vibrant de Paris, place de la
République. Comme nous le rappelons très régulièrement dans
nos Matinales de l'hôtellerie, l'expérience client est clé dans
l'hospitality et eux dispose d'une grande expérience en la
matière. Nous nous réjouissons de la genèse de ce lieu inédit que
nous développons ensemble », soulignent Bertrand Pulles et

Matthieu de Lauzon d’Extendam.
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À propos d’Extendam

Créé en 2012, Extendam est le leader français du capital investissement dédié à l’hôtellerie d’affaires en Europe.
Sa mission : accompagner les PME de ce secteur dans leurs projets de développement et de croissance, grâce à
une équipe de gestion engagée et complémentaire. Avec 600 millions d’euros d’encours sous gestion et 30
collaborateurs, Extendam est un acteur reconnu du private equity et de l’investissement dans les actifs tangibles.
Aujourd’hui, Extendam dispose d’un portefeuille de 170 hôtels (soit 11 700 chambres). Plus de 250 PME
bénéficient de son accompagnement.
Plus d’informations sur : www.extendam.com
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