
EXTENDAM accueille deux nouveaux profils très complémentaires au sein de son équipe 
de gestion. John Hewitt rejoint ainsi l’équipe en tant que gérant tandis qu’Yves Marchal 
devient Senior Advisor Investissement et Asset Management.

En rejoignant EXTENDAM j’ai découvert une équipe très soudée, 
à taille humaine et surtout brillante. L’esprit entrepreneurial 
et le travail en équipe sont, à mon avis, les clés du succès 
d’EXTENDAM. Je me réjouis de travailler sur des projets 
passionnants avec des partenaires de premier niveau. C’est 
une grande motivation et un réel plaisir pour moi d’intégrer cette 
équipe », souligne John Hewitt, Gérant d’EXTENDAM.

J’apprécie la diversité des actifs sur lesquels EXTENDAM peut travailler. La société 
dispose d’une compréhension fine des spécialités immobilières et d’exploitation du 
marché hôtelier, ce qui lui donne une longueur d’avance et d’appréciation. J’espère 
pouvoir apporter à l’équipe ma contribution à la grande connaissance de l’hôtellerie 
d’EXTENDAM en mobilisant une compréhension et une capacité de transformation 
des données financières en choix d’investissement, d’architecture, de positionnement 
ou d’enseigne pour faire ressortir la meilleure valeur des actifs en transformation de 
notre portefeuille», explique Yves Marchal, Senior Advisor d’EXTENDAM.

JOHN HEWITT, L’ATOUT D’UNE EXPÉRIENCE INTERNATIONALE

Après avoir réalisé des études en école de commerce à l’Université 
Complutense de Madrid, un Master spécialisé en finance à l’ISEE 
Business School Paris et un Master Exécutif (MMI) à l’ESSEC Business 
Scholl, John Hewitt commence sa carrière en France en 2012 en tant que représentant 
d’un Family Office espagnol. Il occupe ce poste pendant 7 années pendant lesquelles 
il gère et développe les activités immobilières de la structure en France, des activités 
immobilières essentiellement dirigées vers le secteur des bureaux.

En 2019, John Hewitt intègre Advenis REIM en tant que gérant de fonds SCPI. Outre 
la gestion de différents SCPI fiscales ou du parc immobilier résidentiel de la société en 
France, il participe activement au développement d’une SCPI d’immobilier commercial 
de rendement dans les pays d’Europe du Sud, notamment en Espagne.

John Hewitt rejoint aujourd’hui EXTENDAM en tant que gérant afin de soutenir le 
développement de fonds immobiliers hôteliers et para-hôteliers. 

YVES MARCHAL OU L’EXPÉRIENCE DE L’HÔTELLERIE À 360°

Yves Marchal est de ces parcours assez rares, maîtrisant l’ensemble 
des composantes d’un métier grâce à un parcours construit sur des 
expériences formatrices et complémentaires. 

Tout d’abord Chargé d’études administratives et financières à la SCET (Société 
Centrale de l’Equipement des Territoires) puis Directeur régional chez Pierre & 
Vacances, Directeur Général des Hôtels Adagio, Directeur général de Citadines puis 
Chargé de mission du pôle hôtellerie & tourisme de EIA, société de cantonnement des 
« distressed assets » de la banque Comptoir des Entrepreneurs, il intègre JLL Hotels 
en 1999 en tant que Directeur Général Europe du Sud. Il aborde ainsi les différents 
métiers de l’hôtellerie sur des terrains d’intervention variés que ce soit en termes de 
gamme, de taille des actifs ou de zone géographique d’implantation.

Cette diversité d’expérience, pouvant couvrir la gestion, la construction, la vente, 
l’exploitation ou le management financier dans l’hôtellerie, lui permet un recul et 
une capacité d’analyse remarqués par EXTENDAM qui lui propose d’intégrer son 
comité d’investissement en qualité d’expert en 2019. Séduit par la qualité de son 
analyse, EXTENDAM lui propose en 2021 d’intégrer son équipe à plein temps en 
tant que Senior Advisor.
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À propos d’EXTENDAM
Avec plus de 180 opérations d’investissement réalisées au cours des 10 dernières années  
et un portefeuille de 259 hôtels en France et en Europe, représentant une valeur d’actifs de  

2,4 milliards d’euros au 30 juin 2021, EXTENDAM est le leader français du capital 
investissement dédié à l’hôtellerie économique et milieu de gamme en Europe.
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