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9HOTEL COLLECTION 

ouvre son 3e boutique-hôtel parisien 

à République 

 
 
Après les quartiers de l’Opéra et de Montparnasse, 9HOTEL 
COLLECTION ouvre son 3e établissement parisien près de la Place 
de la République (7-9 rue Pierre Chausson, 75010 Paris). Au 
terme de 12 mois de travaux, le 9HOTEL REPUBLIQUE, dont 
l’architecture intérieure et le design sont l’œuvre du Studio 
Castel Veciana, a ouvert ses portes le 9 décembre 2015. 
 

Un hôtel à forte personnalité 
 
Le 9HOTEL REPUBLIQUE est un « lifestyle-hôtel » 4 étoiles de 48 
chambres décomposées en 4 Single, 16 Classique, 13 Supérieur, 

9 Club et 6 Exécutive. Principalement destiné à une clientèle d’affaires et de loisirs, l’hôtel dispose d’un lobby 
complétement ouvert avec bibliothèque et table de co-working ainsi que d’un espace fitness. « Le 9 » bar, à 
l’ambiance cosy, ouvert tous les jours 24h/24 en libre-service, complète l’agrément du lobby. 
 
Comme chacune des adresses de la chaîne hôtelière, 9HOTEL REPUBLIQUE se caractérise par la forte personnalité 
de sa décoration qui lui donne un caractère unique tout en restant convivial, élégant et intemporel à la fois. Les 
chambres, à la décoration soignée, bénéficient de tout le confort que l’on attend d’un établissement de cette 
qualité. Elles sont proposées à partir de 109 euros. 
 

Un emplacement central bien desservi 
 
Situé à deux pas de la Place de la République et du Canal Saint Martin, dans le quartier vivant et typiquement 
parisien du 10ème arrondissement, le 9HOTEL REPUBLIQUE bénéficie d’une localisation très centrale, à proximité 
immédiate des restaurants, boutiques et cafés branchés du quartier. 
 
Pour le shopping, les sorties culturelles ou nocturnes, les grands boulevards, les Halles et le Marais sont proches de 
l’hôtel. La station de métro Jacques Bonsergent (ligne 5) est située à 45 mètres de l’hôtel et la station République 
(ligne 3, 5, 8, 9 et 11) à 500 mètres. La Gare de l’Est est accessible à pied en moins de 10 minutes et la Gare du Nord 
(Eurostar/Thalys) en 15 minutes. 
 

Une stratégie orientée vers les capitales 
  
Avec cette nouvelle ouverture, la chaîne confirme ses ambitions 
de développement. Elle compte déjà à son actif 8 établissements 
sur Paris, Madrid, Lisbonne et Bruxelles. 5 sont ouverts, 2 sont en 
travaux et un autre est en exploitation mais il n’a pas encore été 
rénové sous l’enseigne 9HOTEL. 
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Parmi les hôtels en travaux, figure le 4e hôtel parisien situé dans le quartier du Marais. 
Le développement de 9HOTEL COLLECTION se poursuivra au rythme de deux à quatre hôtels par an, toujours dans 
le centre des grandes villes européennes. 
 
  
 

A PROPOS DE GROUPE TAGERIM – 9HOTEL COLLECTION 
Créé en 1985 et présidé par Jérôme Quentin-Mauroy, TAGERIM est un groupe indépendant structuré autour de quatre métiers, la 
promotion immobilière, l’hôtellerie, la gestion de résidences étudiantes et l’investissement en immobilier commercial. 
En 2014, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 75 millions d’euros. 
TAGERIM, dont le siège est à Paris, est présent sur toute la France et emploie 140 salariés 
9HOTEL COLLECTION est la branche dédiée à l’hôtellerie. Elle a à son actif 8 hôtels, de catégorie 3 et 4 étoiles, à Paris, Bruxelles, 
Lisbonne et Madrid. L’objectif du groupe est de développer ce concept de boutique-hôtel dans les capitales européennes, sous la 
marque 9HOTEL. 
www.tagerim.fr - www.le9hotel.com  
 

 
 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Toutes les informations sur TAGERIM 
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