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Je suis très fier de vous offrir ce nouveau numéro de 
notre magazine qui démontre notre savoir-faire dans 
nos deux métiers que sont la promotion immobilière 
et l’hôtellerie.
Ils semblent différents mais à y regarder de plus près 
sont proches et se rejoignent ; ils sont basés sur 
l’accueil et l’hébergement, pour une nuit ou une vie… 
Et partageant ces valeurs de vivre ensemble, que 
ce soit dans nos lobbies d’hôtel ou dans les espaces 
communs de nos résidences.

Ce sont ces valeurs qui sont pour moi essentielles et 
que j’ai voulu transmettre à mes enfants. Aujourd’hui 
ils m’ont rejoint dans l’entreprise, chacun dans une 
branche d’activité du Groupe TAGERIM.
C’est la continuité de l’entreprise qui s’installe dans 
la durée et j’en suis très heureux.

Et au détour de cette histoire familiale, je vais vous 
faire une confidence et si j’ai créé le groupe en 1985, 
j’avais pour modèle mon grand-père qui construisit 
un hôtel au lendemain de la dernière guerre à Arge-
lès-sur-Mer, puis ensuite ma mère qui continua l’his-
toire en exploitant toujours, à 85 ans aujourd’hui, 
son hôtel « Beau Rivage » à Argelès.

Vous voyez que c’est pour nous une affaire de pas-
sions, et je suis très heureux de vous la faire partager 
avec nous, au gré de ces pages illustrées.

Jérôme Quentin-Mauroy

I am extremely proud to bring you this new 
edition of our magazine, which illustrates 
our expertise in our two areas of business: 
property development and hotels.
They may seem completely different, but 
a closer look actually shows them to be 
quite similar: facilities and accommoda-
tion lie at the heart of each, be it for one 
night or a lifetime. They also share values 
about living together, whether in our hotel 
lobbies or the shared spaces in our resi-
dential properties.

I believe these values are essential, and I 
wanted to teach them to my children. They 
have now joined me at the company, with 
each working in a different line of business 
at the Tagerim Group.
This shows the long-term stability being 
created here, and it makes me very happy.

While we’re on the subject of family, I’ll 
tell you a secret: although I created this 
group in 1985, I had my grandfather’s 
example to follow. He built a hotel in Arge-
lès-sur-Mer just after the end of the Second 
World War, and then passed the baton to 
my mother. She’s 85 now, and still runs the 
“Beau Rivage” Hotel in Argelès today.

You can see that for us, this kind of work 
is a labour of love, and I am delighted to 
be able to share it with you through the 
articles and photographs in this magazine.

Jérôme Quentin-Mauroy

RÊVER, OSER ET TRAVAILLER
SANS JAMAIS RENONCER...

Dreaming, daring, and working whitout ever giving up...
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Hôtellerie
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Comment se traduit-elle notamment dans les 
9HOTELS ?
LQM : Naturellement sensibilisé à ce sens du par-
tage, j’essaie de transmettre et m’attache per-
sonnellement à porter ses vertus dans nos hôtels 
avec des œuvres permanentes complétées d’ex-
positions temporaires.
C’est l’ambition de faire découvrir, partager, com-
menter une expérience intime et confidentielle 
aux voyageurs qui viennent poser leurs valises.
D’autant plus qu’à chaque exposition c’est bien 
souvent l’occasion d’accueillir l’artiste lors d’un 
vernissage convivial.
Nous travaillons continuellement sur de nouveaux 
projets d’expositions, et il est à fort parier que 
de belles surprises viendront prochainement 
décorer les murs et lobbys de nos hôtels.

ENTRETIEN AVEC LOUIS QUENTIN-MAUROY
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 9HOTEL COLLECTION
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L’ART 
N’EST PAS
UN LUXE,

MAIS
UNE NÉCESSITÉ

Pourriez-vous nous définir quelle place occupe 
« l’Art » au sein du Groupe Tagerim ?
Louis Quentin-Mauroy : C’est tout d’abord une 
histoire de famille...
Mon père nous a transmis à ma sœur et moi-
même cet esprit d’ouverture sur ce monde. En 
effet, il est un collectionneur dans l’âme fonc-
tionnant aux coups de cœur de toiles ou tirages 
photographiques de grands formats voire très 
grands formats mais aussi de sculptures.
Il aime partager cette passion notamment avec 
quelques œuvres de sa collection personnelle 
exposées au sein des locaux de notre Groupe.
Alors bercé depuis toujours au rythme des visites 
de galeries d’art ou d’expositions à ne pas man-
quer, lors desquelles j’ai vécu un véritable par-
cours initiatique, à mon tour je souhaite trans-
mettre cette passion.
Et je suis intimement convaincu que pour tout un 
chacun il est indéniable que face à une peinture, 
une sculpture, une musique, un poème... nul ne 
reste insensible.
Preuve tangible s’il en est que l’art peut contribuer 
à notre bien-être, qu’il n’est pas un luxe mais une 
nécessité, il nous réconcilie avec l’humanité, dans 
ce qu’elle a de meilleur.
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Can you explain the place “Art” occupies 
within the Tagerim Group?
Louis Quentin-Mauroy: It’s actually a family 
thing...
My sister and I have inherited our father’s 
openness to the world. He’s a collector at 
heart, and falls in love with big – sometimes 
very big – paintings and prints, as well as 
sculptures.
He loves sharing this passion, including by 
displaying art from his private collection 
at the Group’s premises.
It also means I’ve grown up visiting art 
galleries and must-see exhibitions. These 
have given me a wonderful introduction to 
that world, and I too want to pass that 
passion on.
I am absolutely convinced that you can 
show anyone a painting, a sculpture, a 
piece of music, a poem, anything, and no 
one will be able to remain indifferent.
That clearly shows art can play a role in 
our wellbeing, and that it’s not a luxury but 
a necessity: it puts us back in touch with 
humanity, and the best it has to offer.

How does that translate to 9Hotels?
LQM: I’m inherently aware of this idea of 
sharing, and I try to convey it to others. My 
personal mission is to bring the benefits of 
it to our hotels, with permanent displays 
complemented by temporary exhibitions.

Exposition ” ALFA ROMÉO ” - 9HOTEL SABLON - Bruxelles

Œuvre de “ KOUKA ” - 9HOTEL BASTILLE-LYON - Paris

I want to show people new things, share with them, 
and offer an intimate and private experience to guests 
staying with us.

There’s usually an opportunity to get the artist along 
to each exhibition for a relaxed private viewing, too.
We are constantly working on new exhibitions, and 
it is highly likely that the walls and lobbies of our 
hotels will soon be lined with some fabulous surprises.

Atelier de “ WENC ” 

Art
is not

a luxury,
but a necessity



www.9-hotel-collection.com

9HOTEL COLLECTION, branche hôtelière du 
Groupe TAGERIM, propose aujourd’hui une 
collection de onze hôtels de 3, 4 et 5 étoiles 
aux quatre coins de l’Europe, à Paris, Bruxelles, 
Lisbonne, Madrid, Rome ou encore Genève.

Conçus chacun selon des concepts diffé-
rents avec la collaboration d’architectes de 
renom, les 9HOTELS sont avant tout des lieux 
de vie unique au design élégant privilégiant 
les belles matières et les matériaux nobles.

Ici, un jardin au cœur de la ville, là, un roof-
top avec vue imprenable... chaque établis-
sement est une invitation à la découverte 
d’expériences nouvelles empreintes d’au-
thenticité et d’émotions.

Situés au cœur des capitales économiques 
européennes, à la fois chic et trendy, ils sont 
tout aussi propices à vous accueillir lors d’un 
voyage d’affaires que lors d’un séjour d’agré-
ment pour partir à la découverte des belles 
villes qui les abritent.

DES
BOUTIQUES 

HOTELS
AUX 4 COINS
DE L’EUROPE
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BOUTIQUE-HOTELS
IN ALL 4 CORNERS

OF EUROPE

9HOTEL COLLECTION, the hotel branch of the TAGERIM group, today offers a collection of eleven 3, 
4 and 5 star hotels across Europe, in Paris, Brussels, Lisbon, Madrid and Geneva.

Each designed with its own concept in mind in collaboration with renowned architects, 9HOTELs 
are above all unique, elegantly designed living spaces that feature beautiful textiles and luxury 
materials.
Here, you’ll find a garden in the heart of the city, there, a rooftop with uninterrupted views... each 
hotel invites you to discover new experiences full of originality and emotion.

Located in the heart of European economic capitals, at once chic and trendy, they are just as suited 
to your business trips as to a holiday spent discovering the beautiful cities they’re located in.

Paris
Brussels

Rome

Madrid

GenevaLisbon
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Nestled in the heart of the Marais in 
Paris, on the Roi de Sicile street, 9CONFI-
DENTIEL Hotel is the new bespoke 
5-star venue. 
Imagined by the designer Philippe 
Starck, the property features an ele-
gant Art Déco facade and iconic bow-
windows.  The 6-floor building counts 
29 rooms, of which 3 suites which offer 
panoramic views overlooking the Pari-
sian rooftops. The hotel blends han-
dpicked objects from far and wide 
with an intimate boudoir-style 
ambience. 
The tearoom is the ideal setting to 
discover the creations of our pastry 
chef.
As the evening sets, Le Confidence 
Bar offers a moment of respite for 
guests and visitors as they sip signa-
ture cocktail recipes from the menu 
created by the famous mixologist Nico 
de Soto. 
A selection of Spa and beauty treat-
ments in partnership with Codage, a 
Parisian tailor-made cosmetic brand 
is available to guests in the comfort 
of their room.

“9CONFIDENTIEL is a delightful ima-
ginary jewellery box where the sparkle 
of the diamonds reflects the nostalgy 
of a romantic and outdated past”
- Philippe Starck –

Paris
A waking dream

Niché dans la rue du Roi de Sicile au cœur du 
Marais à Paris, l’hôtel 9CONFIDENTIEL est la 
nouvelle adresse cinq étoiles, entièrement 
imaginée par le créateur Philippe Starck.
La façade Art Déco du bâtiment, avec ses 
fenêtres en bow-window, abrite 29 chambres 
sur 6 étages dont 3 suites offrant une vue 
panoramique sur les toits parisiens.
Ce lieu a été imaginé comme un boudoir, au 
style marqué et panaché de références et de 
surprises venues d’ailleurs.
Le salon de thé l’après-midi, est l’endroit idéal 
pour découvrir les créations de notre chef 
pâtissier.
Le soir, le bar Le Confidence, invite résidents 
de l’hôtel et visiteurs à s’évader dans le temps 
grâce à une carte de cocktails signée par le 
mixologue de génie Nico de Soto.
Enfin, un service de soins beauté et bien-
être en chambre est disponible à la carte en 
partenariat avec Codage, marque parisienne 
de cosmétiques sur-mesure.

« 9CONFIDENTIEL est une ravissante petite 
boîte à bijoux imaginaire où les éclats des 
diamants sont les reflets d’une nostalgie 
romantique et surannée » – Philippe Starck –

DANS L’INTIMITÉ
D’UN HÔTEL CINQ ÉTOILES
IMAGINÉ PAR PHILIPPE STARCK
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A l’abri du tumulte de la ville, à deux pas 
de l’effervescente Place de la République 
et du romantique Canal Saint-Martin, le 
9HOTEL REPUBLIQUE s’illustre comme un 
parfait refuge urbain.

Derrière son élégante façade haussman-
nienne, l’établissement classé 4 étoiles offre 
un véritable havre de paix à ses convives.

Aux détours de sa salle de fitness et de 
son bar en self-service, ses espaces de vie 
complètement ouverts créent une atmos-
phère apaisante et conviviale à la fois. 
Ses 48 chambres à la décoration contem-
poraine et sobre de bois doré relevée de 
quelques notes de couleur, traduit l’am-
biance chaleureuse qu’il s’en dégage.

Lieu de rencontre et de partage, le 9HOTEL 
REPUBLIQUE est l’endroit idéal, pour se re-
poser, travailler, lire, aimer, se rencontrer, 
rire et rêver…
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Sheltered from the chaos of the city, a stone’s throw from the buzzing Place de la République and 
the romantic Canal Saint-Martin, 9HOTEL REPUBLIQUE stands out as the perfect urban refuge.
Behind its elegant Haussmann facade, this 4-star establishment offers guests a real haven of peace.
Between the fitness room and the self-service bar, the hotel’s totally open-plan living spaces create 
a soothing yet social atmosphere. 
The 48 rooms, decorated in a simple and contemporary style with the warm golden tones of wood 
livened up with a few splashes of colour, imbue the hotel’s warm ambiance.
A space for meeting and sharing experiences, 9HOTEL REPUBLIQUE is the perfect place to rest, work, 
read, love, meet, laugh and dream...

PARIS

Your
URBAN REFUGE



Nestled in a secret corner of a highly authentic quarter within the 9th 
arrondissement of Paris, 9HOTEL OPERA is a stone’s throw away from 
Paris’s best shopping spots, the department stores of the Opera quarter, 
Montmartre basilica and the Gare du Nord.

A relaxed and simple elegance characterises this stylish 3-star hotel 
with 48 rooms. The clean open spaces and décor emphasise comfort 
and luxury materials... 

9HOTEL OPERA provides a unique atmosphere for travellers on the 
lookout for a welcoming place to feel at home in the heart of Paris.

PARIS

Your HOME AWAY FROM home

Niché dans un coin secret du très au-
thentique quartier du 9ème arrondisse-
ment de Paris, le 9HOTEL OPERA se 
trouve à deux pas du «Paris Shopping», 
des grands magasins du quartier de 
l’Opéra, de la Basilique du Sacré-Cœur 
de Montmartre et de la Gare du Nord.

Un hôtel design 3 étoiles de 48 clés, 
d’une élégance simple et décontractée 
avec des espaces purs et une décora-
tion laissant la part belle au confort et 
aux belles matières… 

Le 9HOTEL OPERA, c’est une atmos-
phère singulière pour les voyageurs en 
quête d’un lieu chaleureux pour se sentir 
comme à la maison loin de chez soi en 
plein cœur de Paris.
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Idéalement situé au cœur du 12ème arrondissement de Paris, 
le 9HOTEL BASTILLE-LYON est à deux pas de la Gare de 
Lyon, de la Gare d’Austerlitz et de la place de la Bastille.

Fraîchement rénové ce nouvel établissement 3 étoiles de la 
« Collection » présente une belle façade dans le pur style 
parisien.
La décoration de ses 48 chambres capture l’essence d’un 
loft industriel en créant une atmosphère épurée.
Le mariage du bois et du métal surprendra tous ceux en 
quête d’un design contemporain.

Espace détente aux activités atypiques, baby-foot vintage, 
projections de grands classiques du cinéma, et coin cowor-
king permettent à chacun des hôtes de profiter à leur guise 
de cet écrin intimiste à l’ambiance des plus chaleureuses 
aux accents rétro.

HOTEL BASTILLE- LYON

Paris
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Ideally located in the 12th arrondissement of Paris, the 9HOTEL 
BASTILLE-LYON is a stone’s throw from the Gare de Lyon, the 
Gare d’Austerlitz, and the Place de la Bastille.

Newly renovated, this quirky 3-star “Collection” hotel enjoys a 
beautiful and quintessentially Parisian façade.
The pared-back décor of its 48 rooms captures the sleek essence 
of an industrial loft.
Guests looking for stylish modernity will be delighted by the 
pairing of wood with metal.

With a relaxation area offering unusual activities, vintage table 
football, screenings of classic films and a co-working area, this 
cosy, welcoming, and slightly retro space lets guests enjoy their 
stay, their way.

PARIS



Rough concrete beams and 
pillars, brick walls, oak 
flooring and vintage finds, 
the tone is set... 9HOTEL 
CENTRAL is all about relaxed 
and chic elegance in a loft 
style.

A 3-star lifestyle hotel, 
9HOTEL CENTRAL, halfway 
between Place Royale and 
Grand-Place, enjoys a prime 
position in the centre of 
Brussels, within close 
proximity of the cathedral 
and the museum quarter.

Its 47 spacious rooms are 
equipped with modern and 
sophisticated furnishings. 
The natural and authentic 
materials used in the 
immaculate decor create 
a tranquil atmosphere for 
your utmost comfort and 
enjoyment.

Your loft
your home
your offIce

BRUSSELS

Poutres et piliers en béton brut, 
murs en briques, plancher en 
chêne et objets chinés, le ton est 
donné... le 9HOTEL CENTRAL, c’est 
l’élégance décontractée et chic 
dans un esprit loft.

Hôtel Lifestyle 3 étoiles, le 9HOTEL 
CENTRAL, à mi-chemin de la Place 
Royale et de la Grand-Place, jouit 
d’un environnement de premier 
choix en plein centre de Bruxelles, 
à proximité immédiate de la Cathé-
drale et du quartier des musées.

Ses 47 chambres spacieuses pro-
posent des équipements modernes 
et sophistiqués.
Les matériaux naturels et authen-
tiques de sa décoration soignée 
viennent parfaire le sentiment de 
quiétude ambiant pour le grand 
plaisir de ses hôtes.
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Situé dans le quartier du Sablon entre gale-
ries d’art et antiquaires, le 9HOTEL SABLON 
profite de la proximité des plus beaux pa-
noramas de la ville et des célèbres musées 
bruxellois.

Entièrement rénové, ce boutique-hôtel 4 
étoiles se présente comme l’appartement 
d’un esthète collectionneur dans une am-
biance arty et éclectique.

Son élégante façade noire contraste avec 
ses espaces de vie épurés et lumineux, vé-
ritable invitation à la détente et la décou-
verte... d’œuvres d’art disposées ici ou là.

Ses 34 chambres se font symbole de so-
briété, décorées de meubles dépareillés, 
chinés ou faits sur mesure.
Cet ensemble moderne et design propose 
à ses hôtes un lieu d’inspiration et de quié-
tude au cœur de la ville.

Un espace bien-être avec piscine et sauna 
finlandais vient compléter le confort et 
l’expérience…

Une véritable parenthèse de plénitude à 
vivre !
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Located in the neighbourhood of Sablon amongst art 
galleries and antiques shops, 9HOTEL SABLON enjoys 
a prime location close to the most beautiful views 
over the city and the famous museums of Brussels.

Having been entirely renovated, this 4-star boutique 
hotel looks like the apartment of an aesthetically-
minded collector, with an arty and eclectic ambiance.
Its elegant black façade contrasts with its bright and 
simple living areas, which invite total relaxation...and 
the exploration of the artwork which is arranged here 
and there.
Its 34 rooms are an exercise in simplicity itself, deco-
rated with mismatched furniture which is either second-
hand or custom-made. This modern and designer 
hotel provides its guests with an inspiring and tran-
quil space at the heart of the city.

A well-being space with a swimming pool and Finnish 
sauna complete the experience for total relaxation.
A truly satisfying interlude to life!

BRUSSELS

THIS IS NOT ONLY A HOTEL



In a dominant position overlooking the district of Chiado and Bairro Alto, 9HOTEL MERCY sparkles like a 
jewel thanks to its elegant black-tiled facade. With 4 stars and ideally situated right in the historic centre 
of Lisbon, it’s a special place with an intimate and plush atmosphere, both masculine and contemporary...
with a touch of mischief and glamour.

A stunning suspended sculpture, a unique work over 70 metres long, stretches over the reception and 
lobby, before leading into the bar, linking together the various spaces open to guests. In a decidedly 
haute-couture style, the 47 rooms continue the baroque chromatic colour palette of black and gold, playing 
with the most luxurious materials such as natural silk, velvet, and enamel, with a focus on style and comfort. 

On the 6th floor, the rooftop bar provides uninterrupted views over the roofs of the old town with the Tagus 
river on the horizon... inviting you to feel the heartbeat of the Portuguese capital.

Your chic passway to Lisbon

LISBON

En position dominante sur le quartier 
du Chiado et du Bairro Alto, le 9HOTEL 
MERCY se distingue tel un joyau aux 
facettes rutilantes par sa belle façade 
d’azulejos noirs. Classé 4 étoiles et 
situé en plein centre historique de 
Lisbonne, c’est un lieu privilégié à 
l’atmosphère intimiste et feutrée, à 
la fois masculine et contemporaine, 
...quelque peu coquine et glamour.

Une très impressionnante suspension-
sculpture, pièce unique de plus de 
70 mètres de long, parcourt toute la 
réception et le lobby, avant de traverser 
la totalité du bar lounge, réunissant entre 
eux les différents espaces offerts aux 
invités. Dans un style résolument haute 
couture, les 47 chambres reprennent la 
palette chromatique baroque noir et or, 
et jouent avec les plus belles matières 
telles que la soie naturelle, le velours, la 
laque, et placent le design et le confort 
au centre des priorités. 
Au 6ème étage, son bar terrasse offre une 
vue imprenable sur les toits en cascade 
de la vieille ville avec le Tage pour 
horizon... comme un appel à ressentir 
les vibrations de la capitale portugaise.
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Conçu tel un nid douillet dans un style 
moderne avec un savant mélange de 
matières, de couleurs, de senteurs qui 
évoque la nature, le 9HOTEL PÂQUIS, 
classé 3 étoiles, est un lieu unique où 
la verdure omniprésente apporte un 
souffle de fraîcheur.

Situé dans le célèbre quartier vivant 
genevois du Pâquis, à 5 minutes à pied 
de la gare de Cornavin et des bords du 
lac Léman, le 9HOTEL PÂQUIS dispose 
de 56 chambres.
Subtile alliance d’artisanat et de design 
contemporain, jouant sur des matières 
nobles et des couleurs délicates, elles 
dévoilent un univers de sérénité et de 
pureté simple.

Pour un moment de détente, piscine 
intérieure en marbre, sauna finlandais 
et salle de fitness s’offrent aux voya-
geurs pour vivre pleinement leur séjour 
à Genève.
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A cosy, nest-like design with modern 
style and an impeccable mix of 
materials, colours, and fragrances 
inspired by nature, the 3-star 9HOTEL 
PÂQUIS is a unique place where 
abundant greenery offers a breath 
of fresh air.

Located in the famously lively neigh-
bourhood of Pâquis in Geneva, a 
5-minute walk from the Cornavin
train station and on the shores of 
Lake Geneva, there are 56 rooms
at the 9HOTEL PÂQUIS.
Its subtle blend of artisanal crea-
tivity and contemporary design
plays with fine materials and deli-
cate tones, revealing a world of
serenity and simple purity.

Guests can even enjoy a spot of 
relaxation in the indoor marble 
swimming pool, Finnish sauna or 
fitness room to really make the 
most of their stay in Geneva.

geneva
A STYLISH
3-star
hotel



With 200 years of history behind 
it, the 9HOTEL CESÀRI is the oldest 
hotel in Rome.
It enjoys a top location right in 
the heart of the Eternal City near 
the Piazza di Pietra, a matter of 
metres from the Pantheon, the 
Trevi Fountain, the Coliseum and 
charming Medieval streets filled 
with shops.

With 47 rooms, the 9HOTEL CESÀRI 
– which is soon to be awarded
4-star status – immerses guests
in an authentic Italian experience.
Up on the 6th floor, its 400 m2 roof-
top bar looks out over the Baroque 
façade of the Church of St. Igna-
tius of Loyola. Guests can enjoy
a hearty breakfast here every
morning, whilst in the evenings
the space is transformed into a
cocktail bar, complete with breath-
taking views that make it seem
like you’re floating on air.
A real treat for anyone in search
of “La Dolce Vita”.

ROME
LIVE
LA DOLCE VITA

Fort de 200 ans d’histoire, le 9HOTEL CESÀRI est le plus ancien hôtel de Rome.
Il bénéfice d’un emplacement de choix au cœur de la ville éternelle, près de la 
Piazza di Pietra, à quelques mètres seulement du Panthéon, de la Fontaine de Trevi, 
du Colisée et des ruelles commerçantes au charme médiéval. 

Composé de 47 chambres, le 9HOTEL CESÀRI plonge ses hôtes dans l’univers authen-
tique des lieux qui gagnera sa 4 étoiles prochainement.
Au 6ème étage, son roof-top de 400 m2 s’ouvre sur la façade baroque de l’église 
Saint-Ignace-de-Loyola. Le matin on y sert un copieux petit-déjeuner.
Le lieu se transforme le soir en bar à cocktails dont la vue imprenable donne l’im-
pression d’être suspendu dans les airs ... un délice offert aux voyageurs en quête 
de « Dolce Vita ».
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KOUKA, TOTEM BANTU, 2019
ACRYLIQUE ET AÉROSOL SUR BOIS - 153 X 41,5 CM
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