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Gastronomie

Un restaurant de 500 couverts
à la gare des Brotteaux en 2021
Le Groupe Paris Society de
Laurent de Gourcuff ouvri
ra en juin 2021 son restau
rant CoCo en lieu et place
de la Maison de ventes

L’appétit d’ogre de Laurent
de Gourcuff
Né dans une famille d’entrepre

Aguttes. De quoi insuffler
une nouvelle dynamique à

neurs originaires de Quimper,
Laurent de Gourcuff, qui a débu
té son irrésistible ascension en

la gare des Brotteaux.

L

a Maison de vente Agut

organisant des soirées étudian
tes puis en jouant les trublions

tes, présente dans la gare

dans l’univers des boîtes de nuit

des Brotteaux depuis 2008, se
retire de la capitale des Gau
les pour laisser place au con

parisiennes, n’en finit pas de dé
velopper à toute allure son grou

cept de restauration CoCo

pe Paris Society autour de trois

créé par le Groupe Paris So

activités que sont le clubbing,

ciety, fondé par Laurent de

l’événementiel et la restauration.

Gourcuff.
L’emblématique chef d’entre

À seulement 44 ans, il a réussi
grâce à de l’entregent avec les fils

prise à la tête de 40 établisse

lyonnais dont il est, dit-il, litté
ralement « tombé amou

4,5 millions d’euros
Au point de décider d’inves

150 millions d’euros de chiffre d’affaires avec près de 1 300 salariés.

que, exceptionnel. Après le
succès immédiat du premier
CoCo à Paris, la gare des Brot
teaux nous a semblé le lieu

tion que CoCo devienne d’em

Il vient de se lancer dans l’hôtellerie

blée une institution pour tous

Une success stoiy commencée alors qu’il n’a que 22 ans par le rachat

les Lyonnais et tous les touris
tes désireux de vivre une expé

idéal pour créer CoCo à

rience gastronomique dans

tir 4,5 millions d’euros pour
transformer les 900 nr de la

Lyon. »
Un lieu qui sera imaginé

les codes de la tradition fran

salle des pas perdus de l’an

comme à l’Opéra Garnier par

Paris Society, empreinte de

çaise avec la signature chic de

cienne gare (qui restent la pro

l’architecte d’intérieur Corin

priété de la famille Aguttes) en

ne Sachot pour en faire un

contemporanéité.
Ce nouvel établissement de

un restaurant haut de gamme

établissement d’exception à la

vrait nécessiter à terme le re

avec tous les codes de la res

hauteur de la beauté architec

crutement de 80 personnes

tauration à la française. « Il y

turale de l’édifice qui date de

qui auront pour mission d’ani

a deux ans, nous avons créé
l’établissement CoCo à l’Opé

1908.
Avec ce nouveau restaurant

ra Garnier à Paris ; la gare des

qui proposera 200 couverts à

dont l’ouverture est prévue en

l’intérieur, 300 en terrasse,
Laurent de Gourcuff a l’ambi

juin 2021.

Brotteaux c’était une éviden
ce parce que le lieu est magi
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et une détermination de tous les instants, le tour de force d’être à la
tête d’une quarantaine d’établissements qui ont généré l’an dernier

s’attaquer à ce monument

Un investissement de

d’établissements parisiens.

de, les people, son côté fonceur,

ments en France a décidé de

reux ».

Laurent de Gourcuff est à la tête
d’une quarantaine

de la discothèque Les Planches à Paris. Un premier acte qui sera
suivi de onze autres acquisitions dans les années suivantes. Festif,
Laurent de Gourcuff, qui ne boit pas une goutte d’alcool mais qui,
amusé, reconnaît « en avoir vendu beaucoup », s’est ensuite tourné
avec succès à partir de 2002 vers les lieux dédiés à l’événementiel.
Une étape clé avant de jeter son dévolu sur l’univers de la restaura
tion puis, il y a quelques semaines, de s’attaquer à l’hötellerie haut de
gamme. Il vient en effet de racheter la citadelle Vauban du Palais
(Morbihan), à Belle-île-en-Mer et l’Abbaye des Vaux de Cemay dans
les Yvelines. Pour cette nouvelle activité, Laurent de Gourcuff ne

mer ce nouveau temple de la

s’interdit rien même à Lyon « mais il faut des lieux exceptionnels »,
confie celui qui se plaît à collectionner les établissements hors nor

gastronomie française à Lyon

mes et chics. Rien ne semble arrêter cet entrepreneur qui, après avoir
dévoré Paris avec succès, a des velléités à Lyon, Bordeaux, Nantes et
Marseille. Et pourquoi pas dupliquer ses concepts à l’international.
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