
 
 
 
  

A l’occasion de l’inauguration des dernières « Suites Urbaines » Parisiennes, nous serons heureux de vous 
accueillir pour une visite privée, dans le respect des normes sanitaires, au 55, Rue Le Marois, 75016, pour 

découvrir les suites hôtelières nouvelle génération. 
 

I N V I T A T I O N  

Mardi 1er décembre entre 9h00 et 13h00 sur rendez-vous 
au 55, Rue Le Marois, Paris 75016 

 

Grâce à un modèle d’accueil et de services entièrement repensé, Edgar Suites, 

c’est une nouvelle proposition de valeur garantie pour les propriétaires de locaux 

commerciaux, et une nouvelle proposition de services à valeur ajoutée... 

 

Avec un design totalement repensé et une relation client 100% digitale, Edgar 

Suites transforme les locaux commerciaux en suites hôtelières adaptées à tous les 

types de séjours : la modularité et la flexibilité du modèle permettent de 

rentabiliser toutes les surfaces commerciales, à partir de… 27 mètres carrés, et 

jusqu’à l’immeuble entier.  

 

Avec un taux d’occupation de 82% depuis le premier confinement, Edgar Suites 

fait la preuve de la résilience et de l’agilité de son modèle. Après un lancement sur 

les villes de Paris et Bordeaux, 2021 marquera une nouvelle étape du 

développement, avec 2000 mètres carrés de suites supplémentaires livrées sur le 

premier semestre, à Paris et Cannes en attendant de nouvelles opérations dans 

d’autres métropoles françaises.  
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Afin de respecter les règles sanitaires, il est indispensable de confirmer votre présence et 

l'heure à laquelle vous souhaitez effectuer la visite à :  
galivel@galivel.com  ou au 01.41.05.02.02 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
À propos d’Edgar Suites : 
 
Créé en 2016 et dirigé par Xavier O’Quin, son président, et ses deux associés Maxime et Grégoire BENOIT, Edgar 
Suites transforme des surfaces immobilières tertiaires en appartements avec services hôteliers au cœur des grandes 
villes. Appuyées sur un modèle d’hébergement innovant, les suites urbaines, 50% plus spacieuses, sans restauration ni 
réception sont gérées via une plateforme digitale, et permettant une relation client 100% numérique.  Toute la stratégie 
est basée sur l’obtention de notes et commentaires pour se positionner en première position sur les plateformes de 
réservation de voyages en ligne. Edgar Suites propose une nouvelle offre d’hôtellerie à haut niveau de rentabilité pour 
les investisseurs. 
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