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Noctis veut
réveiller Marseille
DIVERTISSEMENT Le groupe,
qui exploite une cinquantaine
de bars, restavirants et lieux
de réception a Paris, \ oit
la cite phocéenne comme
sa nouvelle place forte
Investir des endroits iconiques
rafler des adresses courues rem
porter des appels d offres disputes Laui eut de Goul cuff aui ait
pu se contenter de poursuivre
dans la capitale le grand Mono
poly auquel il se livre depuis
pres de quinze ans pour ouvrir
restaui anis bai s boites et lieux
de reception Les actionnaires
qu'il a invites au capital de son
groupe Noctis, aui aient sut ement
accepte qu'il gel e en bon pei e de
famille une activite qui génère
déjà plus de 70 millions d'euros
de chiffre d affaires par an
Déjà le plus grand
bar-terrasse de France
Ce pro de la nuit parisienne qui
n a jamais bu une goutte d al
cool a choisi de poursuivre son
developpement lom de ses bases
a Marseille En 2016, il avait ouvert dans la cite phocéenne le plus
grand bar terrasse de France sur
le toit d un centre commercial
face a la mer II vient de remporter
la concession d un nom eau lieu
d exception Au bout de plusieurs
mois de tra\ aux, Noctis va transfoi mel le Chalet du Lac, dans le
parc Borel)' en guinguette festive pouvant accueillir jusqu'à
1000 personnes
Laurent de Gourcuff en est
convaincu Marseille regorge
d endroits a réinvestir La ville
peut aussi offrit une nouvelle
etape de croissance a Noctis
qui exploite déjà plus d'une cm
quantame de lieux quasi exclu-

sivement a Paris « Nous pouvons faire dans les trois annees
a venir ce que nous avons mis
quinze ans a constitue» envisage
Laurent de Gourcuff, qui a déjà
réussi une premiere reconversion
Lactivite historique de Noctis le
« mght-club », représente désormais moins dc 30 °o dc son chiffre
daffaires et I événementiel continue sa ci oissance a deux chiffi es
Cet ete du triangle d or parisien
jusqu'au bois de Boulogne, et le
long de la Seine du Trocadero au
Malais I enti epi eneur a multiplie
les ouvertures Depuis juin il remplit I hippodrome de Longchamp
de millieis de jeunes noctambules
en attendant d'y pi ogrammer des
concerts I an prochain Dans
quèlques jours il om rira son
restaui ant a la Cite de l'ai chitecture et un autre sur le toit du Printemps du boulevard Haussmann
Depuis quèlques semaines, il assuie la i élance d'Apicius, ancien
membre Relais & Chateaux qui
vient d'accueillir plusieurs soi
rees chics de la Fashion Week II
tèl mme le chantiei d une salle
de concert au premier etage de
la gare Saint Lazare II planche
aussi sur un projet d'ouverture
d un deuxieme restaurant-hve
dans lesquels les clients chantent
autant qu ils mangent Enfin, il
s'est aligne comme candidat
a I exploitation d un des lieux
prestigieux de la capitale le Lido
pour lequel Sodexo cherche un
lepieneui Sul les Champs-Elysées, il est assure d avoir h plus
belle terrasse de I a\ enue, actuel
leinent en travaux, au sommet
de l'immeuble de I ancien Vii gin
Megastore passe sous I enseigne
des Galeries Lafayette •
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