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Younight  Hospitality  annonce  la  reprise  sous  gestion  de  l'Hôtel  Univers  à
Angers

Situé 2 place de la Gare à Angers, l'hôtel 2 étoiles dispose d'une localisation idéale, face à la gare et à proximité du
centre-ville et de son château. Younight Hospitality, société de gestion hôtelière et filiale de Vicartem, reprend la gestion de
l'Hôtel Univers en juillet 2022. Younight Hospitality souhaite en faire un lieu de convivialité, moderne et innovant, grâce à
un programme de repositionnement et de rénovation. 

L'hôtel prend place au sein d'un quartier mixte en plein développement, composé d'immeubles d'habitation, d'hôtels, de
nombreux commerces et de bureaux. L'aménagement d'ores et déjà engagé du quartier Cours-Saint-Laud,permet un accès
facilité à la gare et redynamise significativement la zone urbaine avec le développement de 70 000 m  2  de bureaux, 20 000
m  2  de logements et de4 500 m  2  de commerces. 

L'Hôtel Univers fera l'objet au cours des prochains mois d'un programme de repositionnement et de rénovation comme d'une
nouvelle stratégie de revenue management afin d'optimiser ses performances pour une montée en gamme. Après
l'intervention de Younight Hospitality, l'actif adoptera un positionnement« économique supérieur ». 

Nous sommes ravis de reprendre la gestion de cet hôtel à fort potentiel au coeur de la cité angevine. Younight Hospitality
souhaite activer deux leviers fondamentaux pour opérer une différenciation de l'hôtel sur ce marché : un concept fort,
différenciant et moderne, ainsi qu'une solide stratégie de revenue management. Younight Hospitality veillera par ailleurs à ce
que les choix opérationnels et techniques liés à ce repositionnement aient un impact positif sur le bilan carbone de
l'établissement  , explique Romain Gowhari, Directeur Général de Younight Hospitality. 
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L'emplacement stratégique de l'hôtel permettra également d'en faire une « maison de quartier » décontractée et moderne.
L'hôtel apportera uneattention importante à son impact environnemental lors de la rénovation de sa structure. 

Younight Hospitality ainsi que le groupe Vicartem accordent historiquement une importance à l'hospitalité sous toutes ses
formes. Fervents partisans des boutiques hôtels, ils conçoivent l'hôtellerie comme un secteur de convivialité, agile, au-delà de
la mission de confort et de service qui leur incombe. L'Hôtel Univers d'Angers trouvera clairement sa place au sein du
portefeuille des établissements gérés par le groupe. 
A propos de Younight Hospitality 
 Younight Hospitality est née en 2020, de la rencontre de Céline et Sébastien Meslin, fondateurs du groupe Vicartem, avec
Romain Gowhari, spécialiste reconnu de l'investissement dans l'hôtellerie. Ensemble, ils décident de mettre à profit l'expertise
de la gestion de Vicartem Hôtellerie en créant Younight Hospitality. Grâce à cette alliance du savoir-faire hôtelier et de
l'expertise en investissement immobilier, nous maîtrisons tous les aspects de la gestion de votre patrimoine hôtelier et
para-hôtelier. Au 30 juin 2022, Younight Hospitality dispose d'un portefeuille de 12 hôtels et de 40 appartements sous
gestion. 
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