DOSS I ER D E P R ES S E

De matières nobles
en personnel
bienveillant :
tout un raffinement
convivial à la française.

Discrétion
et courtoisie,
passion
et savoir-vivre.
Recevoir est l’art
de nos adresses
d’initiés.

ÉLÉ
G AN
CE

E XI
GEN
CE
U NE C O L L E C T I O N D E VA L E U R S
Vivre d’élégance à la française. Au rythme d’un quartier. L’hospitalité pour
excellence.
Créateur de lieux de vie. Evocateur d’émotions. De coups de cœur en grands
villes internationales, le groupe français EVOK dévoile aux EPICURIENS une
collection d’hôtels singuliers, intégrés avec art à leur environnement. A chaque
quartier son caractère, une histoire, un style de vie… que cet architecte des
sens offre à la libre interprétation des visiteurs. Riverains ou voyageurs.

ÉPI
CU
RIEN

Un esprit novateur,
une effervescence
d’idées, des rêves
en action. Créateurs
d’expériences.

É MU
LA
TIO N

Restaurant gastronomique ouvert sur les jardins paisibles du Palais Royal. Nuits
haussmanniennes et rendez-vous arty au Nolinski, près du Louvre un diner dans
sa Brasserie Réjane ou un déjeuner sur le pouce chez Rej. Confort authentique
et chaleureux d’un chalet à Courchevel. Séjour insolite au Brach dans le 16ème,
à la croisée conviviale entre club de sport et chambres, terrasses et potager sur
les toits, délices pâtissiers et restaurant. Luxe décomplexé et impertinent dans
le Marais chez Sinner et vue imprenable à la Cour des Vosges, place des Vosges.

E XCEP
TI O N

En 2014, EVOK pose la première pierre de ses édifices à Paris, avant Venise,
Barcelone, Rome, Madrid et autres villes mythiques. Des emplacements choisis
avec soin pour conter de vraies expériences, sans cesse inspirées par l’esprit
d’E M ULATI O N du trio Pierre Bastid, investisseur, Romain Yzerman et Emmanuel Sauvage, développeurs.

NB . D’ÉTABLISSEMENTS OUVERTS
5
NOMBRE DE PROJETS EN COURS
3
INVESTISSEMENT GLOB AL
400 Millions d’Euros

Un voyage des cinq sens, empreint d’E M OT I O N S à partager simplement,
comme chez soi.
L’identité visuelle EVOK, son savoir-vivre, signent d’un grand « E » des E XP É R I E NC E S inoubliables. L’envie fidèle de revenir… vivre l’instant, l’intemporel.

ÉMO
TION

ANNÉE DE CRÉATION
2014
NB . DE SALARIÉS
350 (dont 15 au siège)

Variations sur une même E X C E P T I O N : chaque établissement signe sa
personnalité d’un designer renommé. Christophe Tollemer, Jean-Louis Deniot
Philippe Starck,Tristan Auer et Lecoadic & Scotto sont les premiers à y souffler
leur vision et en dessiner le mobilier sur-mesure aux côtés des matériaux
nobles et œuvres contemporaines. Une harmonie où passionnés et Meilleurs
Ouvriers de France partagent aux hôtes tout leur savoir-faire. L’E XI G E N C E
pour respect. L’ELÉGANCE pour hospitalité. Des suites raffinées aux espaces
de vie souriants, détails discrets et personnel courtois orchestrent tout un art
de recevoir voué au bien-être.

Un voyage des cinq
sens à partager avec
intensité. Simplement,
comme chez soi.

EVOK

Une collection
d’instants à vivre,
au rythme
d’un quartier.
Pour les riverains
et voyageurs.

EXPÉ
RIE N
CE

2018

Le bon,
le beau…
au service
d’un bien-être
inoubliable.

Des lieux de vie
et de caractère.
Signature
sur-mesure
de designers
ou architectes
de renom.

2018

2018

PALAIS ROYAL RESTAURANT
Restaurant gastronomique
dans les jardins du Palais Royal.
Première étoile au Guide
Michelin en 2017
CHEF
Philip Chronopoulos
DIRECTEUR DU RESTAURANT
Ahmad Houmani
ANNÉE
Juin 2015
LIEU
Paris 1er, Jardins du Palais Royal
NB. DE SALARIÉS
20
DÉCORATEUR
Christophe Tollemer

Le Restaurant du Palais Royal situe en plein cœur des jardins
du Palais Royal et du Paris artistique et historique.
Les grandes baies vitrées donnant sur le jardin recréent
une ambiance contemporaine en harmonie avec son
environnement.
A l’étage, les deux salons privés vous plongent dans l’univers d’un
appartement parisien, idéal pour des déjeuners confidentiels
et soirées intimes « comme à la maison ».
Dès les beaux jours, la terrasse se transforme pour accueillir
déjeuners et diners au cœur du jardin.
Le Chef Philip Chronopoulos propose une cuisine précise et
pleine d’émotions, qui reproduit dans l’assiette toute la beauté
de la nature où le plaisir prime avant tout.

HAMEAU DE LA VOLIÈRE
Trois chalets privés de luxe
Nanuq, Bastidons et Cryst’Aile
ANNÉE
Décembre 2015
LIEU
Courchevel 1850
NOMBRE DE SALARIÉS
30
DÉCORATEUR
Christophe Tollemer

Disponibles à la location ensemble ou séparément, ces chalets
offrent une expérience unique grâce à un service personnalisé.
Ici, l’art de vivre à la française se dévoile et se distingue par une
décoration aux lignes contemporaines mêlant à la fois le vieux
bois et la pierre. Installés à flanc de montagne, avec un accès
privilégié, ils peuvent accueillir jusqu’à 12 personnes par chalet.
Répartis sur 5 étages entièrement équipés d’une domotique
high-tech, les chalets disposent de vastes chambres, de grandes
terrasses aménagées ou de balcon.
De nombreux espaces sont dédiés à la détente : piscine, spa,
salle de cinéma, billard, bibliothèque, grand salon ou encore bar.
Le Nanuq dispose également d’une mezzanine avec coin
dédié aux enfants.
Côté services, il est possible de faire appel à un conciergerie,
à un butler, un chef, un coach sportif ou encore au service
babysitting.

2018

ANNÉE
Juillet 2016
LIEU
Paris 1er, Louvre
NB. DE SALARIÉS
110
DÉCORATEUR
Jean-Louis Deniot

A quelques pavés de la Comédie Française et des jardins du
Palais Royal, entre Histoire et élégance haussmannienne, vibre
un lieu d’art et de vie à la française de 45 chambres dont 9
suites : le NOLINSKI. Propriété du groupe EVOK, son havre
d’exception et de caractère est signé du raffinement éclectique
du décorateur Jean Louis Deniot.
Ici, entre la Brasserie Réjane et le Grand Salon feutré, chambres
lumineuses et spa minéral : chaque espace est un voyage des
sens, évocateur d’Emotions.
La Brasserie Réjane rejoue avec modernité tout un art de la
table à la française pour savourer à la parisienne les plats du
Chef Fulvio Pischedda ou un classique café/croissant.
Au Grand Salon, parisiens et résidents du Nolinski se croisent
pour des thés relaxants, déjeuners confidentiels et cocktails
nocturnes.
L’épicerie et take-away REJ offre aux riverains et voyageurs une
gastronomie sélective de savoir-faire français du petit déjeuner
au goûter.
Le Spa Nolinski by La Colline vous invite à vivre une parenthèse
de sérénité dans un lieu intimiste où se conjuguent l’élégance
à la Française et la haute technicité de soins et produits issus
de la Riviera Suisse.

BRACH PARIS
59 chambres et suites
Hôtel, Club de sport,
Restaurant, Bar,
Pâtisserie, Potager
ANNÉE
Eté 2018
LIEU
Paris 16e, Trocadéro
NB. DE SALARIÉS
165
DÉCORATEUR
Philippe Starck

Intelligent, cultivé, romantique, BRACH est un vrai Parisien,
avec ses propres codes, une personnalité, un esprit sain dans
un corps sain. Il y a de l’énergie et de la culture dans son nom,
de l’extravagance et de la rigueur. Généreux, familial, il illustre
les valeurs de partage et d’équilibre.
Collision avec les pionniers culturels du passé, mélangés à un
Paris cosmopolite et moderne. Il y a du Bauhaus, du Dada et
sa cohorte de surréalistes dans sa généalogie. Des influences
multi-culturelles d’Afrique, d’Asie et du Brésil qui résonnent.
Intime et ouvert à la fois, BRACH est une combinaison de
contrastes et de contraires qui se complètent sans jamais s’entrechoquer. Un patchwork vivant, surprenant et bienveillant. Son
humeur se traduit dans son identité, riche et toujours sur le fil.
BRACH EST UN SAVANT ÉQUILIBRE
ENTRE BIEN-ÊTRE, CULTURE, ART, DESIGN
ET STYLE DE VIE.
BRACH, un style de vie à Paris.

D ÉV ELO P P EMENT

NOLINSKI PARIS
45 chambres et suites
Nolinski, Brasserie réjane & rej
Hôtel, Spa - Brasserie, Grand
Salon, Take Away, Épicerie Fine

D ÉV ELO P P EMENT

SINNER
44 chambres et suites
Hôtel, Spa Privé,
Restaurant

ANNÉE
Avril 2019

ANNEE
Avril 2019

LIEU
Paris 4e,
Place des Vosges

LIEU
Paris 3e, le Marais
Rue du Temple

NB. DE SALARIÉS
10

NB. DE SALARIÉS
95

DÉCORATEURS
Lecoadic & Scotto

DÉCORATEUR
Tristan Auer

D ÉV ELO P P EMENT

COUR DES VOSGES
Résidence Hôtelière
de luxe de 12 appartements,
Spa Privé

E M M A N U EL S AU VAG E
D I R ECT EUR GÉNÉ R A L - E VO K H ÔT E L S CO L L E C T I O N

Fort d’une expérience de près de vingt ans dans l’hôtellerie
de luxe, Emmanuel Sauvage a une parfaite maîtrise du marché
parisien. A ses débuts, il gravit les échelons du département
hébergement pour devenir directeur général d’hôtels tel que
le Burgundy Paris en 2009.
Début 2014, il rejoint l’équipe de Pierre Bastid afin de créer
un pôle hôtellerie de luxe, ce qui donna naissance au groupe
Evok Hôtels Collection au dernier trimestre 2014. Une nouvelle histoire s’écrit.
A 40 ans, ce passionné de l’hôtellerie, à la personnalité bien
affirmée, a développé un véritable sens de l’hospitalité, du service avec une nouvelle vision de l’hôtellerie et du service ; La
ligne directrice de chaque établissement étant de créer de
l’émotion, de rendre la vie des clients plus belle, plus passionnée, plus intense.

