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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS , LE 8 SEPTEMBRE 2022

Première acquisition d’EXTENDAM en Bretagne Sud, région dynamique où l’hôtellerie 
d’affaires comme de loisirs poursuit sa croissance, l’ibis Lorient Gare et ses 51 chambres 
connaîtront un grand programme de rénovation ainsi qu’une nouvelle stratégie de 
revenu management menée avec Céline Da Mota Filippi, professionnelle de l’hôtellerie 
depuis 2012 et heureuse propriétaire d’un hôtel qu’elle a entièrement repositionné à 
Saint-Brieuc. Face à la gare TGV de Lorient, l’actif dispose également d’un restaurant et 
de salles de réunion.  

EXTENDAM ACQUIERT LES MURS ET LE FONDS  
DE COMMERCE DE L’IBIS LORIENT CENTRE GARE
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Lorient est reconnu tant pour sa richesse 
culturelle que pour le dynamisme de son port 
abritant activité militaire, pêche, commerces, 
transport de voyageurs et plaisance. La 7e 
ville la plus plébiscitée de Bretagne par les 
touristes en 2019, attire les visiteurs loisirs 
comme visiteurs corporate, notamment 
grâce à la présence d’une grande antenne de 
Naval Group.

L’ibis Lorient Gare bénéficie d’un emplacement 
privilégié, à moins de 300 mètres de la gare 
TGV, comme de bons leviers d’attractivité d’une 
clientèle mixte. L’asset management hôtelier 
envisagé par EXTENDAM prévoit la réalisation de 
travaux confortatifs, la création de deux nouvelles 
chambres et la redynamisation des performances 
commerciales de l’actif grâce à l’expérience et au 
savoir-faire de Céline Da Mota Filippi.

C’est un plaisir de signer cette première opération avec Céline Da Mota Filippi, qui saura 
mettre à profit son track record et son expertise notamment acquise à l’occasion du 

repositionnement de son hôtel à Saint-Brieuc. Une fois la rénovation de l’hôtel achevée, l’actif 
devrait connaître un nouveau dynamisme et déployer tout son potentiel pour atteindre un rythme 
de croisière en 2024. La Bretagne est une région où le tourisme de loisirs comme d’affaires poursuit 
une belle croissance et nous nous réjouissons de cette 2e acquisition dans la région », expliquent 
Inès Haack et Bertrand Pullès, en charge de l’investissement chez EXTENDAM.
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Contact presse :
EXTENDAM

Annabelle Ledoux 
+33 (0)6 10 79 07 65 - aled@lesgrandesidees.fr

Plus d’informations : 
www.extendam.com 

Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter : EXTENDAM ET @EXTEND_AM

À propos d’EXTENDAM
Avec 201 opérations d’investissement réalisées au cours des 10 dernières années  

et un portefeuille de 288 hôtels en France et en Europe, représentant une valeur d’actifs de  
3 milliards d’euros au 30 juin 2022, EXTENDAM est le leader français du capital investissement 

dédié à l’hôtellerie économique et milieu de gamme en Europe.
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Le restaurant de l’ibis Lorient Centre Gare.


