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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Paris, le 21 février 2017 

 
 

Foncière des Régions renforce son partenariat avec B&B Hôtels 

 

 
 

Partenaires depuis 2012, Foncière des Régions et B&B Hôtels donnent un nouvel élan à leur 
partenariat en ce début 2017 avec, notamment, le renouvellement de 158 baux en France et la 
poursuite du développement de l’enseigne en Europe. Foncière des Régions confirme ainsi plus 
que jamais sa position de leader de l’immobilier hôtelier et de partenaire de préférence des 
opérateurs du secteur. 
 
 
Foncière des Régions et B&B Hôtels annoncent le renouvellement et la prolongation pour une 
durée de 12 ans fermes de 158 baux d’hôtels B&B situés en France et propriété de Foncière des 
Régions. Dans le même temps, B&B Hôtels lance un ambitieux plan de modernisation de ses 
établissements pour offrir une expérience clients homogène et dynamisée. 
Avec cette opération, et à l’image du renouvellement de son partenariat avec AccorHôtels, 
Foncière des Régions renforce la dimension long terme de son partenariat avec B&B Hôtels et 
améliore la qualité de son patrimoine grâce à une offre repensée et modernisée. 
 
 
A date, Foncière des Régions détient 236 hôtels B&B, dont 5 en développement, situés à 78% en 
France et 20% en Allemagne, le solde étant localisé en Espagne. L’année 2016 a notamment été 
marquée par l’acquisition de 12 hôtels B&B en France et en Espagne par Foncière des Régions 
qui continue d’accompagner son partenaire dans son développement européen, notamment en 
Allemagne et en Espagne.  
 
Au terme de cet accord, le patrimoine Hôtels de Foncière des Régions affiche une durée 
résiduelle ferme des baux de 11,5 ans, contre 10,4 ans fin 2016. 
 

 
 
 
« Cette opération constitue le parfait reflet de la stratégie de Foncière des Régions en hôtellerie. 
Nous confortons la dimension long terme de nos partenariats et nous faisons la preuve de notre 
capacité à accompagner les opérateurs dans leur transformation et l’évolution de leur concept. 
En contribuant ainsi au renouvellement de l’offre hôtelière, Foncière des Régions affirme une 
nouvelle fois sa position de leader européen de l’immobilier hôtelier », témoigne Dominique 
Ozanne, Directeur Général Hôtels de Foncière des Régions.   
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« L’esprit de pionnier de B&B Hôtels est à nouveau à l’œuvre dans ce vaste programme de 
rénovation qui démontre la capacité de notre  chaîne hôtelière à se remettre en question pour le 
bénéfice de ses clients. Grâce au renouvellement de notre partenariat avec Foncière des 
Régions et au soutien de notre principal actionnaire PAI Partners, B&B Hôtels va ainsi 
moderniser 160 hôtels en 3 ans, avec l'ambition d'avoir le plus beau parc de l'hôtellerie 
économique en France », souligne Vincent Quandalle, Directeur Général France B&B Hôtels. 
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Foncière des Régions, co-créateur d’histoires immobilières 
 
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement 
et son patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un 
patrimoine total de 19 Md€ (12 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la 
France, l’Allemagne et l’Italie, Foncière des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des 
entreprises et territoires, qu’elle accompagne dans leur stratégie immobilière avec un double 
objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.  
 
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, 
Suez Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le 
groupe déploie également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs 
stratégiques que sont le Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.  
 
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - 
FDR), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext 
IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes 
« EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices éthiques FTSE4 Good, DJSI World et 
Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa.  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
 
www.foncieredesregions.fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions et sur les réseaux sociaux 
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