
 
 
Dans le 18e arrondissement de Paris, le complexe hôtelier The Originals Paris Maison Montmartre de 

catégorie supérieure se dresse à 30 m de hauteur au pied de l’avenue de Montmartre, le long du 

périphérique.  

 

L’hôtel a été officiellement inauguré hier, jeudi 21 février 2019 soir, en présence de nombreux 

acteurs de cette opération et d’élus : Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris en charge des 

Sports et du Tourisme, Éric Lejoindre, Maire du 18ème arrondissement de Paris, Jean Lavergne, 

Président du Conseil de Surveillance The Originals, Human Hotels & Resorts, Philippe Marguet, 

Président du Directoire The Originals, Human Hotels & resorts, Marianne Louradour, Directrice 

régionale Île-de-France de la Banque des Territoires, Franck Ailloud, Président de Spie batignolles 

immobilier et François Maillard, directeur des opérations immobilières de Spie batignolles 

immobilier. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

Spie batignolles, à la fois promoteur et 

constructeur du complexe hôtelier The Originals 

Paris Maison Montmartre, tout juste inauguré 
 

De gauche à droite : François Maillard, directeur des 
opérations immobilières de Spie batignolles, Emmanuel 
Fournier, Directeur général adjoint en charge du 
développement de Spie batignolles immobilier et Patrick 
Zulian, Président construction et énergie, Responsable 
du développement immobilier du groupe Spie 
batignolles. 

 

Discours de Franck Ailloud, Président de Spie batignolles 

immobilier.  



La réalisation du complexe hôtelier The Originals Paris Maison Montmartre est un projet innovant qui 

répond pleinement aux enjeux de la Ville de Demain à travers la mixité des usages et donne du sens 

au renouveau urbain d’un quartier par le développement d’activités économiques et d’emplois ». 
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Une mixité d’usages  
 

Cette opération répond aux attentes d’un tourisme élargi avec une offre adaptée :  

- un accueil ouvert,  

- un large choix de services : un restaurant, un espace de petit déjeuner, un bar roof top pouvant 

accueillir des évènements plus spécifiques, des salles de réunions et de séminaires avec vue 

panoramique sur le paysage parisien, … 

- des typologies de chambres variées pour plaire au plus grand nombre, …  

 

L’opération s’organise ainsi :  

- Un parc de stationnement en sous-sol,  

- Un restaurant en rez-de-chaussée,  

- Du R+1 au R+5 : un hôtel de 185 chambres,  

- En R+6 : siège de The Originals Hôtels et son centre de formation,  

- En R+7 : un espace séminaire,  

- Au dernier étage, en R+8 : la salle de petit-déjeuner et le bar de l’hôtel bénéficiant d’une vue 

imprenable sur Paris à 360°.  

 

L’architecture originale de l’ensemble du bâtiment a été imaginée par l’architecte ECDM et sa 

construction confiée à Spie batignolles ile-de-France, filiale du groupe Spie batignolles spécialisée 

dans la construction en région francilienne.  

 

L’Agence MOHA a signé la décoration intérieure de l’établissement.  
 

Cette opération vient compléter l’offre développée en hôtellerie par Spie batignolles immobilier 

depuis plusieurs années.  

 



Elle est issue d’un partenariat engagé au travers d’un contrat de promotion immobilière entre Spie 

batignolles immobilier, filiale de promotion immobilière du groupe indépendant de BTP Spie 

batignolles, la société The Originals, Human Hotels & Resorts, premier groupe multimarques 

d’hôteliers indépendants en France et en Europe. Le projet a été permis grâce à grâce à un 

financement participatif apporté notamment par ses adhérents et par la Banque des Territoires grâce 

à la fois à un financement de long terme et à un investissement en fonds propres. Cet investissement 

s’inscrit pleinement dans le plan d’actions de la Banque des Territoires pour renforcer l’offre 

touristique. 

 

    
 
Signifier le renouveau du quartier  

 
Le bâtiment est situé à la jonction entre St Ouen et Paris, dans un quartier en pleine mutation, qui a 

bénéficié depuis 2001 du Grand Projet de Renouvellement Urbain de Paris (GPRU).  

Il se positionne en proue du quartier et vient ainsi signifier, par son architecture particulièrement 

dessinée, ce contexte de renouveau.  

 

Le bâtiment se caractérise par sa façade revêtue d’ardoises et ses découpes de « strates » qui 

soulignent les différentes activités. Celles-ci se déploient en hauteur selon les fonctions et 

l’environnement, dessinant un mouvement qui s’accentue dans l’angle de la rue.  

Cette animation du bâtiment est aussi créée par les châssis de façade qui s’élargissent plus on 

s’élève vers les étages et le ciel.  

 

L’emploi de l’ardoise sur toute la hauteur de la façade renforce l’aspect minéral de l’ensemble, en 

plus d’apporter des avantages majeurs en matière de durabilité et de facilité d’entretien. Ce matériau 

noir, brut vient également renforcer cette présence et participe à donner du sens à la fabrication de 

ce lieu.  

 

L’architecture du nouveau complexe hôtelier est le parfait reflet du renouveau du quartier Binet-

Montmartre. Elle devait être ambitieuse et forte pour répondre au développement économique du 

quartier, c’est aussi un beau challenge pour The Originals Hotels : en faire demain un lieu de tourisme 

identifié à proximité des Puces de St Ouen et du Sacré Coeur. Cette multitude d’usages va ainsi 

contribuer au renouvellement urbain du quartier par le développement d’activités économiques et la 

création d’emplois. 

Spie batignolles et ses partenaires ont ainsi livré cette construction inédite et innovante, concrétisant 

une mixité d’usage. Premier bâtiment tertiaire de cette hauteur en façade d’ardoises et premier hôtel 

financé par la participation d’hôteliers du réseau de la coopérative, au terme de 27 mois de travaux.  
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En plus de son activité hôtelière, l’immeuble accueillera également le siège social du groupe The 

Originals, Human Hotels & Resorts.  
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A PROPOS DE SPIE BATIGNOLLES 

Spie batignolles est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines 

d’expertise : la construction, le génie civil et les fondations, l’énergie, les travaux publics, l’immobilier et les concessions. 

Le groupe Spie batignolles a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2018. Le groupe emploie 7500 collaborateurs et 

dispose de 170 implantations en France et 9 à l’international, notamment en Europe, au Moyen–Orient et en Afrique.  

 

Spie batignolles immobilier : un promoteur immobilier de la ville du XXIème siècle.  

Spie batignolles immobilier est le promoteur immobilier du Groupe Spie batignolles, acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des 

infrastructures et des services. Promoteur innovant, partenaire des collectivités, il s’appuie sur une démarche collaborative pour co-

créer de la valeur d’usage en associant chaque partie prenante pour construire la ville de demain et répondre aux besoins des 

territoires.  

 

Spie batignolles ile-de-france est la filiale bâtiment du groupe Spie batignolles pour toute la région francilienne. Elle intervient en 

réhabilitation comme en neuf, depuis la conception du projet jusqu'à sa livraison 

www.spiebatignolles.fr   

 
A PROPOS DE THE ORIGINALS, HUMAN HOTELS & RESORTS 

Premier groupe hôtelier coopératif multimarque en Europe basé à Paris, le groupe The Originals, Human Hotels & Resorts totalise 543 

hôtels et 20 724 chambres implantés dans 10 pays européens et au Canada. Fort d’un savoir-faire capitalisant sur 50 années 

d’expérience, le groupe accueille près de 4 millions de clients chaque année. Le groupe détient un portefeuille de 4 marques très 

complémentaires : Relais du Silence (demeures de caractères 3 à 5 étoiles), THE ORIGINALS (hôtels haut de gamme à forte 

personnalité 3 ou 4 étoiles), INTER-HOTEL (hôtels 2 à 3 étoiles), P’TIT DEJ-HOTEL, hôtels économiques (1 ou 2 étoiles). La philosophie de 

SEH repose sur le système coopératif : un réseau appartenant à ses membres, tous entrepreneurs indépendants où l’état d’esprit est 

fondé sur la solidarité, la transparence et la confiance. https://www.theoriginalshotels.com  

 
A PROPOS DE LA BANQUE DES TERRITOIRES  

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les 

expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de 

financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des 

entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux 

métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est également 

une marque déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux 

identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

www.banquedesterritoires.fr  

 @BanqueDesTerr 

http://www.spiebatignolles.fr/
https://www.theoriginalshotels.com/
http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr

