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L’homme qui
règne sur la nuit
A 40 ans, Laurent de Gourcuff dirige Noctis, un empire
de la fête qui pèse 70 millions d’euros. Nous l’avons suivi
le temps d’une soirée, dans ses nombreux clubs parisiens.
par Audrey Levy photos Christophe Meireis

ue Princesse, à Paris (6e), une foule
compacte s’est formée sur le trottoir. Il
n’est que 23 heures mais, ce soir-là, on
entre au compte-gouttes chez Castel.
Nous sommes en pleine semaine des
défilés et une marque de haute couture
a organisé son « after show » dans cette institution de
la nuit parisienne. A l’intérieur, les habitués du club,
des hommes d’affaires qui viennent parler business
autour d’une sole meunière, voient entrer des clients
très glamour. Quelques figures de la mode sont suivies
d’une cohorte de jeunes éphèbes. L’un d’eux, éméché,
souffle à sa partenaire en talons aiguilles : « Attention
à ne pas piétiner les phallus dessinés sur la moquette,
ils sont fragiles. » Même ambiance que du temps de
Jean Castel. A quelques détails près… Dans la salle,
un grand baraqué en jean-baskets claque des bises
à tout va, tout en gardant un œil sur la piste de danse :
c’est Laurent de Gourcuff, l’un des propriétaires du
lieu, racheté par une quinzaine d’entrepreneurs parmi
lesquels le restaurateur Thierry Costes, le banquier
d’affaires Grégoire Chertok, Charles Beigbeder et
Jacques-Antoine Granjon, fondateur du site Vente
privée. Dans la bande, Laurent de Gourcuff, 40 ans, est
le seul professionnel de la nuit. « Je l’ai recruté quand
il avait 18 ans pour organiser des soirées au Duplex,
se souvient Xavier Legrand, le PDG de Castel. Quatre
ans plus tard, il mettait la main sur Les Planches, puis
sur un deuxième et un troisième club… » Aujourd’hui,
il dirige Noctis, un empire de la nuit et de la fête qui
pèse 70 millions d’euros de chiffre d’affaires et 20 %

Laurent de
Gourcuff est l’un
des propriétaires
de Castel, haut
lieu de la nuit
parisienne.
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Lors de la tournée nocturne de ses lieux de fête, l’entrepreneur passe au Yoyo, club installé
au Palais de Tokyo, à Paris (16e).

de marge, grâce à une trentaine de lieux, auxquels
il faut ajouter quelques belles tables. A peine le temps
de saluer l’écrivain Gonzague Saint Bris qu’il s’est
déjà engouffré dans son break Mercedes, prêt pour
sa tournée nocturne. « Direction le Yoyo ! », lance-t-il
à son chauffeur, de sa voix enrouée d’ex-fumeur.

Dès 16 ans, il organisait des fêtes
Installé au sein du Palais de Tokyo, le musée d’Art
moderne de la ville de Paris, le Yoyo est l’un des endroits
prisés des noctambules. Il n’est pas encore minuit que →
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“L’investissement de l’Etat
a rassuré les banques”

Ses concurrents

→ des quinquas délurés s’agitent, perruques afro et
pantalons à fleurs criardes, sur les tubes seventies de
leur jeunesse. Aux manettes de la soirée, Bruce Meritte,
l’ancien propriétaire de la Villa Barclay, mythique
boîte de nuit du 8e arrondissement. « Ce soir, c’est le
plein assuré ! » lance Gourcuff au videur, qui annonce
600 personnes… dont son plus féroce concurrent,
Benjamin Patou (lire l’encadré). C’est avec lui que tout a
commencé, lorsqu’à peine âgés de 16 ans, ils faisaient
tous deux swinguer la jeunesse dorée de l’Ouest
parisien à Bobino et à l’Espace Wagram. « On gagnait
jusqu’à 30 000 euros chacun », se souvient Laurent de
Gourcuff. Viré de toutes les boîtes à bac du quartier,
il avait été privé d’argent de poche par ses parents. Il
finira par décrocher le bac grâce à des antisèches, et un
diplôme à l’European Business School, « sans tricher »,
cette fois.
Mais il a aussi eu des moments difficiles. Il a même vu
son empire s’écrouler à cause d’une histoire de rachat
de droits de dessins animés. « Un investissement
hasardeux dans lequel un vieux copain m’a embarqué,
il y a une dizaine d’années », soupire-t-il. Il aurait
remboursé les 3 millions d’euros perdus en vendant ses
sociétés et son appartement. « On s’est dit qu’il aurait
du mal à rebondir, confie son ami Laurent Milchior,
le patron d’Etam. Mais c’est un fonceur, il a été d’une
efficacité redoutable. » Il a surtout trouvé un filon,
en reprenant des adresses en perte de vitesse qu’il
redynamisait avec un DJ star, une déco bien sentie et
les meilleurs rabatteurs, aidé par des crédits-vendeurs
et des prêts accordés par les brasseurs.
Poursuivons notre tournée parisienne au Madam,
fief de la jeunesse bon chic bon genre installé rue
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Laurent de Gourcuff

A 40 ans, Laurent de Gourcuff (ici en mars sur le chantier du Dernier Etage, place de Clichy,
à Paris 9e), détient près de 30 établissements, boîtes de nuit et restaurants branchés.

La Boétie, près des Champs-Elysées. A 2 heures, le
DJ Sam Karlson fait danser 300 fêtards. « Vous n’allez
pas me présenter comme le roi de la nuit ? s’inquiète
Laurent de Gourcuff. Ce n’est plus que 23 % de mon
chiffre d’affaires. » En effet, avec la crise, la fête se
concentre sur les week-ends. Il a alors ouvert ses
lieux à des événements d’entreprises, des tournages
de films, des bar-mitsvas. « Son succès repose sur
sa force commerciale », reconnaît Aurélien Dubois,
président de la Chambre syndicale des cabarets
artistiques et discothèques. Pour un anniversaire
au Raspoutine, le club des Champs-Elysées, il
faut compter 50 000 euros. Et Noctis organise près
de 3 000 événements par an…

Le 52 Champs-Elysées verra bientôt le jour sur le toit de l’ancien Virgin, à Paris (8e).

Ouvert en
juin 2017,
Le Dernier
Etage, place
de Clichy :
900 mètres
carrés
avec vue
à 360 degrés
sur Paris, pour
des soirées
privées.

De la fête à la restauration chic

Lorsqu’il s’est intéressé à la restauration, Charles
Beigbeder a dit banco ! « Son association avec Gilles
Malafosse, héritier de Pétrus et du Flandrin, nous a tout
de suite convaincus », confie l’investisseur, qui a injecté
4 millions d’euros. Monsieur bleu, repaire du CAC 40,
et Loulou, fief de la mode, ont ainsi vu le jour en 2013
et 2016, conçus par l’architecte star Joseph Dirand. Et
prochainement, Girafe régalera la Cité de l’architecture.
Celui qui jure n’avoir « jamais bu une goutte d’alcool, ni
même fumé un pétard » a su attirer de gros poissons.
A commencer par un fonds de développement de
la banque publique d’investissement BPI France,
entré à hauteur de plus de 10 millions d’euros à son
capital. « Cet investissement de l’Etat fut un gage pour
les banques, qui m’ont enfin accordé leur soutien »,
reconnaît Laurent de Gourcuff, alors épaulé par une
ex-banquière de Rothschild. Au printemps dernier, après
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Parmi les quadras figure en bonne
position Benjamin Patou, petit-neveu du
couturier Jean Patou qui, avec Moma Group
(50 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2016), règne sur une dizaine de lieux (L’Arc,
le Bus Palladium, le Globo, Manko…). Vient
ensuite l’équipe du Manifesto, à la tête du
Silencio, Salò, Wanderlust, Nuits Fauves. Et
Lionel Bensemoun, petit-neveu du fondateur
des casinos Partouche, créateur de
Communion, l’ex-Nüba, à la Cité de la mode,
qui possède aussi Le Fantôme, La Mano,
Nanashi, et un hôtel en Toscane, la Villa
Lena. Quant à Addy Bakhtiar, petit-neveu de
l’ancien Premier ministre iranien, à la tête
du Faust, il a perdu Régine et le Showcase,
qu’il gérait. De leur côté, les quinquas,
le producteur Jean-Pierre Marois
(Les Bains) et le patron de presse JeanYves Le Fur (Le Montana) ont doté leur club
d’un restaurant et d’un hôtel.

six mois de négociations, c’est le groupe AccorHotels
qui reprenait la totalité des parts du fonds de la banque
publique, soit 31 % de Noctis. « AccorHotels possède
le plus beau portefeuille d’établissements dans le
monde. Nous allons pouvoir créer des synergies, en
travaillant avec les traiteurs Saint Clair et Potel et
Chabot, propriétés du groupe, en ouvrant dans de grands
hôtels, en France et dans le monde, des restaurants
comme Loulou et Girafe et des clubs comme le Queen ou
le Raspoutine », dit l’entrepreneur, qui a exporté ce haut
lieu bling-bling à Rome et à Marrakech.
Dans ses bureaux flambant neuf, qui surplombent
l’avenue des Champs-Elysées, une dizaine de projets
l’occupent déjà à plein temps. « En trois ans, nous allons
réaliser ce que nous avons fait en douze ans », martèle
Gourcuff, qui emploie 800 collaborateurs. « Nous en
recruterons 180 de plus d’ici deux ans, quand notre
chiffre d’affaires aura atteint 100 millions d’euros. »
Certains de ces projets vont bientôt sortir de terre : la
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Compagnie 1837, une salle de 750 mètres carrés au
premier étage de la gare Saint-Lazare, le 52 ChampsElysées, sur le toit de l’ancien Virgin… Quant aux appels
d’offres de la Ville de Paris, il les remporte, façon rouleau
compresseur. Fin octobre, il redonnera vie à l’Electric,
porte de Versailles, sous un nouveau nom. Et début
juin, il a inauguré Le Dernier Etage près de la place de
Clichy : un toit terrasse de 900 mètres carrés avec vue à
360 degrés sur Paris, qui accueille des soirées
privées et des dîners de 450 couverts concoctés
par de grands chefs.

L’ami des « fils de »
Boulimique de travail, Laurent de Gourcuff a rayé
la case « vacances » de son agenda et habite du côté
de la Porte Dauphine, chez sa petite amie, une pro
de l’assurance-vie. « Je ne suis pas propriétaire, je
préfère investir dans mon business », dit-il. Il possède
tout de même une fermette dans l’Eure, avec chiens,
poules, lapins, lamas et une belle collection de Fiat 500
et d’Autobianchi. Le week-end, il y réunit ses copains,
de jeunes entrepreneurs. Des « fils de », surtout. Parmi
eux, l’héritier de l’empire Costes, les rejetons du patron
de M6, Nicolas de Tavernost, et du publicitaire JeanMarie Dru, président de TBWA. Qui, d’une même voix,
louent la générosité, la fidélité de cet enthousiaste
un peu fou, qui se prépare à devenir papa.
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