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Le directeur du «Place d'Armes», Franck Leloup, entouré de sa brigade de cuisine.

«Le Plëss» va être
entièrement refait

«Le Plëss», brasserie
du «Place d'Armes», va devenir une
rôtisserie avec cuisine ouverte.
500 000 euros seront investis.

À deux pas du Palais et de l'hôtel de
ville, «Le Place d'Armes» est un puzzle
architectural avec plusieurs corps de
bâtiments dont certains datent du
XVIIIe siècle. C'est aussi un hôtel de
charme (Relais & Châteaux) et trois restaurants («La Cristallerie» 1 étoile, «Le
Plëss» et «Le Café de Paris») dont JeanMichel Desnos est devenu l'unique gérant, tout en s'appuyant sur Franck Leloup, directeur général depuis six ans.

Les cinémas ont
su faire le plein
PARIS En février, la fréquentation des cinémas
a atteint en France son
deuxième plus haut niveau mensuel depuis près
de 40 ans, portée notamment par le succès des comédies françaises comme
«Alibi.com», «Raid Dingue»
et «Rock’n Roll». Pour février, les salles de cinéma
françaises ont engrangé
25 millions d’entrées. En
février 2016, elles avaient
atteint un record historique, à 26 millions.

«En juin, nous allons faire des travaux d'un montant de 500 000 euros
au "Plëss". Nous allons refaire toute la
décoration avec l'aide de Tristan Auer
et le transformer en rôtisserie. La réouverture est prévue pour la rentrée. Mais
nous garderons la terrasse pour l'été»,
explique Jean-Michel Desnos.
Au passage, l'hôtel sera agrandi avec
la création de deux nouvelles chambres pour un total à terme de 30. «Nous
comptons une centaine de salariés et
nous devons en permanence évoluer
pour nos clients sachant que deux tiers
du chiffre d'affaires provient de la restauration et des terrasses», ajoute JeanMichel Desnos. DENIS BERCHE

Un géant de la
gestion d’actifs
LONDRES Les sociétés
de gestion d’actifs
Standard Life et Aberdeen Asset Management ont trouvé un
accord en vue d’une
fusion qui donnerait
naissance à un poids
lourd mondial dans
un secteur vraiment
très concurrentiel. Les deux groupes britanniques se sont entendus sur les termes d’un accord, qui ressemble dans les faits plus à une acquisition d’Aberdeen par Standard Life. La
transaction valorise la nouvelle société à plus
de 11 milliards de livres (12,8 milliards d’euros),
avec des actifs sous gestion s’élevant à 660 milliards de livres (765 milliards d’euros).

Plus rapide et plus efﬁcace :
commencez tout de suite et
ﬁnissez plus tôt.
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