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À Paris (75), dans le 17ème arrondissement, 

 

Pitch Promotion et le Groupe Central Hôtel 
inaugurent l’hôtel 4* Mercure Paris 17 Batignolles 

 
Mercredi 19 septembre, Christian Terrassoux, Président-Fondateur de Pitch Promotion, Messieurs Alain et 
Patrick Jacquier, Présidents du Groupe Central Hôtel, Olivier Quintin, General Manager et Monsieur Geoffroy 
Boulard, Maire du 17ème arrondissement ont inauguré l’hôtel Mercure Paris 17 Batignolles, nouvel 
établissement 4 étoiles, situé au 116b / 118 rue Tocqueville dans le 17ème arrondissement de Paris.  
 

Un nouvel hôtel de 134 chambres, au cœur du 
quartier animé des Batignolles 
 
Situé à proximité immédiate de la ZAC des Batignolles 
et à 600 mètres de la gare de Pont-Cardinet, l’hôtel 
Mercure Paris 17 Batignolles est composé de 134 
chambres pouvant accueillir 268 personnes, ainsi que 
d’un bar-salon et salle de petits déjeuners d’une 
capacité de 113 personnes.  
 
Un chantier réalisé en 22 mois, clés en main 
 
Pitch Promotion a démarré les travaux de curage et de 
dépollution en juillet 2016. « L’établissement 4 étoiles 

a été livré le 30 mai 2018, soit 22 mois après le début de travaux. Au total 20 entreprises sont intervenues 
pour réaliser cet hôtel de grand standing, indique Christian Terrassoux, Président-Fondateur de Pitch 
Promotion. Pitch Promotion aura livré près de 580 chambres d’hôtel depuis 3 ans », poursuit-il. 
 
De nombreuses chambres disposent d’un balcon 
offrant de belles vues sur la ville, et l’hôtel 4 étoiles 
jouit en outre d’un patio agrémenté d’espaces 
paysagers et d’une terrasse avec vue panoramique 
sur Paris. « Depuis son ouverture le 5 juin, le taux 
d’occupation est élevé et les retours des clients sont 
très positifs pointant un excellent rapport 
qualité/prix sur les prestations proposées », 
rapporte Olivier Quintin, le General Manager de 
l’hôtel. 
 
Le « Bar à Bourgogne », de belles appellations de 
la région Chardonnay, Pinot Noir… Depuis 3 mois, 
les clients de l’hôtel ont déjà pu apprécier le « Bar à Bourgogne » et son élégant patio, nourri des grands crus 
de la famille Jacquier. Depuis 4 générations, la famille Jacquier, propriétaire de l’hôtel, développe son art du 
bien recevoir, et sa passion pour la région Bourgogne et ses appellations emblématiques. 
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Une architecture soignée. L’hôtel Mercure Paris 17 Batignolles a été développé par l’agence Fernier & 
Associés (conception et exécution). L’agence d’architecture d’intérieure ADN a su donner une vraie 
personnalité à l’établissement, en apportant une décoration chic et contemporaine. 
 
 
 

À propos de PITCH PROMOTION 
PITCH PROMOTION a fondé son développement sur un socle de valeurs qui ont fait sa réputation : exigence, engagement et réactivité. 
Trouver les solutions les plus satisfaisantes pour nos clients, les plus intéressantes pour les investisseurs, les plus durables pour les 
générations futures, c’est ainsi que PITCH PROMOTION s’est construit. Sa devise « Construire l’avenir ensemble » n’a jamais été 
autant d’actualité et présente à l’esprit de l’ensemble des collaborateurs du groupe, pour être au service de la collectivité. PITCH 
PROMOTION compte aujourd’hui près de 220 collaborateurs, et un volume d’affaires annuel de plus de 600 M€ HT. Il fait preuve d’un 
développement soutenu sur des marchés tels que bureaux, résidentiel, logistique-activités, commerces en centre-ville, hôtels, 
résidences services et équipements publics. 
Dans le marché résidentiel, PITCH PROMOTION va livrer cette année près de 2 300 logements.  
Il réalise 60 % de son activité en Ile-de-France, et est également présent dans les grandes métropoles régionales que sont Toulouse, 
Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Montpellier et Nice. 
Depuis mars 2016, PITCH PROMOTION est devenue une marque d’ALTAREA COGEDIM. 
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