Communiqué de presse
Paris, le 06 juillet 2021

Les cabinets Racine Avocats et Depoix-Robain & Associés
conseillent Lavorel Groupe et le Groupe Bertrand dans la reprise du
groupe hôtelier JJW
Les cabinets Racine et Depoix-Robain & Associés conseillent Lavorel Groupe et le Groupe Bertrand aux
côtés de Sofibra (Groupe Oceania Hotels), conseillée par Fidal, dans la reprise des sociétés du groupe
hôtelier JJW, en difficulté depuis 2012 et dont le plan de cession vient d’être approuvé par le Tribunal
de commerce de Paris le vendredi 25 juin 2021.
Fondé en 1980, le groupe saoudien JJW exploite en France des hôtels par le biais de quatre sociétés :
JJW France, Amarante, JJW Luxury Hotels et Median.
En proie à des difficultés économiques, les sociétés du groupe ont d’abord bénéficié d’une procédure
de sauvegarde en 2012, avant de faire l’objet d’un plan de sauvegarde en 2013 et d’entrer en
procédure de redressement judiciaire en juin 2020.
Suite aux différentes phases de restructuration et à plusieurs modifications de calendrier, le Tribunal
de commerce de Paris a arrêté des plans de cession au profit des Groupes Bertrand et Lavorel Groupe,
ainsi que de la société Sofibra, avec un projet prévoyant le maintien de l’ensemble des emplois.
Lavorel Groupe est une entreprise familiale fondée par Jean-Claude Lavorel, entrepreneur lyonnais et
fondateur du groupe LVL Medical dans les soins à domicile. Elle développe aujourd’hui ses activités
dans trois domaines : l’hôtellerie, la santé et la petite enfance. Sa filiale Lavorel Hôtels est basée à
Lyon. En fort développement, elle exploite onze établissements en France ainsi qu’une compagnie
fluviale et un domaine viticole dans le Beaujolais. L’offre de la société portait sur la reprise des actifs
et salariés de l’hôtel situé Porte de Versailles de la société Median.
Le Groupe Bertrand (Hippopotamus, Léon, Burger King, Au Bureau, Lipp, La Coupole…) est un acteur
majeur dans les domaines de la restauration et de l’hôtellerie. L’offre du Groupe portait sur la reprise
de l’ensemble des actifs et des salariés de JJW France, Amarante, JJW Luxury Hotels ainsi que sur l’hôtel
de Goussainville/ Roissy CDG de la société Median.
Société familiale créée à Brest il y a 45 ans, Oceania Hotels s’est spécialisée dans l’hôtellerie en créant
une marque hôtelière au niveau national. L’offre de la société Sofibra portait sur la reprise des actifs
et salariés de deux hôtels de la société Median, l’hôtel Median du Palais des Congrès et l’hôtel Median
de Lyon.
Pour cette opération :
- Lavorel Groupe était conseillé par Racine avec une équipe menée par Antoine Diesbecq,
Associé, Julie Molinié, Counsel, et Pierre Azan, Avocat.
- Le Groupe Bertrand était conseillé par Depoix-Robain & Associés avec une équipe menée par
Nicolas Depoix-Robain.
- Sofibra était conseillé par Fidal (Antoine Bisdorff).
- Le Groupe JJW était conseillé par August Debouzy (Laurent Cotret et Charles Morel) ainsi que
par Stas & Associés (Renaud Semerdjian).

-

Thevenot Partners (Christophe Thevenot et Vincent Bloch) est intervenu sur le dossier en tant
qu’administrateur judiciaire.
Actis Mandataires Judiciaires (Stéphane-Alexis Martin) est intervenu sur le dossier en tant que
mandataire judiciaire.
Aareal, contrôleur et principal créancier, était conseillé par Dune (Olivier Hugot et Typhaine
Bonnet).
Les liquidateurs de JJW Limited, actionnaire de JJW France, sont conseillés par Valoren
(Virginie Verfaillie Tanguy et Morgane Valla).
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