
 

 

  

 

 

 

Communiqué de presse, 
Février 2018 

Derby Hotels Collection fête ses 50 ans  

Nouveaux appartements touristiques à Barcelone, 
Croissance du chiffre d’affaires & 
Responsabilité civile d’entreprise 

 
 

Le groupe Derby Hotels Collection ajoutera en mars 2018 un nouveau bâtiment à son offre 
d’appartements tourististiques: les Appartements Wello Eixample situés dans la rue Consell 
de Cent de Barcelone. La propriété dispose de 11 unités de différentes dimensions avec tout 
le confort nécessaire. 
 
Ce nouveau bâtiment sur Consell Street de Cent est le huitième établissement de la division 
Barcelona Apartment de la société Estudios Y Lofts détenue à 50% par Derby Hotels 
Collection. Barcelona Apartment vend également trois autres immeubles d'appartements de 
luxe détenus à 100% par Derby Hotels Collection : Suites Avenue, Balmes Résidence et Arai. 
 
D'autre part, Derby Hotels Collection vient de commencer la rénovation de son hôtel de 
Londres 
The Caesar, pour un montant de 8 millions d'euros. Ces travaux entraineront une diminution 
de la capacité d'accueil de l'hôtel, qui passera de 140 à 120 chambres mais celles-ci seront 
plus spacieuses, et de nouveaux espaces communs et restaurant seront créés. 
 
Derby Hotels Collection a clôturé l'année 2017 avec un chiffre d'affaires de 78 millions d'euros. 
Soit en augmentation de 2,6% par rapport à 2016, malgré le contexte d'une année touristique 
complexe à Barcelone. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Derby Hotels Collection fête ses 50 ans 
 
Derby Hotels Collection est l'une des entreprises hôtelières les plus prestigieuses d’Espagne. 
Ses hôtels sont des espaces uniques et originaux où coexistent art, culture et luxe. Ainsi, 
chacun de ses établissements abrite une collection unique d'œuvres d'art ancien ou 
contemporain. 
Fondée en 1968, Derby Hotels Collection célèbre cette année son 50e anniversaire, misant 
sur la gastronomie et l'art comme sceau différentiel au niveau national et international. Chacun 
de ses hôtels est différent et irremplaçable et propose une expérience nouvelle et 
surprenante. Actuellement, le groupe compte 23 établissements de luxe à Barcelone, Madrid, 
Londres et Paris (Banke Hotel).  
Passionné par les hôtels, l'art et la culture, Jordi Clos est le président de Derby Hotels 
Collection, fondateur du Musée Egyptien de Barcelone et président de la Fondation 
Archéologique Clos. Son fils, Joaquim Clos, est le Directeur général de la collection. Le sceau 
et l'identité de la famille Clos sont présents dans tous leurs hôtels et appartements. 

 
 

Responsabilité sociale d'entreprise  
 
Derby Hotels Collection met en place différentes actions de responsabilité sociale d’entreprise.  
Le groupe hôtelier est le mécène principal de la Fundació Arqueològica Clos, fondée en 1992, 
qui développe diverses activités et programmes spécifiques autour d'une collection unique 
d'art pharaonique en Espagne. Un échantillon formé de plus de 1200 pièces originales 
exposées au Musée égyptien de Barcelone. 
Derby Hotels Collection collabore également avec Aura Fundació, dédiée depuis plus de 25 
ans à l’insertion dans le monde du travail des personnes handicapées à travers une 
méthodologie pionnière en Espagne et en Europe. Plus précisément, la collaboration entre la 
Fondation et l'entreprise repose sur la promotion de programmes d'autonomie à la maison. 
En outre, Derby Hotels Collection collabore avec des entités telles que le Banc dels Aliments 
depuis trois ans, ce qui a permis de développer les dons à cette organisation. 
 
 

http://www.derbyhotels.com/fr/ 
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