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Emission obligataire Place d’Armes SA (Cayman Group) 

2,67 Mio EUR 10-2019 / 10-2023 
Reporting trimestriel à fin T4 2020 

 
Trésorerie 
 
Les fonds levés par la présente émission, qui s’élèvent à 2,67 MEuro, ont principalement été 
utilisés pour le paiement de l’entreprise générale, en parallèle à l’utilisation du crédit bancaire 
traditionnel.  
 
Activité de développement sur la période 
  
Les travaux « gros-œuvre fermés » sont en cours de finalisation. 
L’activité des travaux a pu reprendre de manière normale avec un léger retard sur le planning 
d’ouverture. Nous estimons une ouverture Q4 2022, ce qui nous permettrait d’ouvrir dans une 
économie globale sans doute en meilleure santé, avec un produit flambant neuf dans une ville 
touristique et très dynamique. 
 
Activité commerciale sur la période 
  
Les plans définitifs et d’exécution des espaces publics (rez-de-chaussée, lobby, couloirs, …) sont 
appliqués par le promoteur en suivant les impératifs du designer Creative Seed, en collaboration 
avec l’architecte et les bureaux d’études, après le retour positif de Marriott sur le design global.  
Après la réception des travaux gros-œuvre fermé, les travaux de techniques spéciales (électricité, 
HVAC, sanitaire) et de parachèvements pourront être lancés.  
 
Impacts du coronavirus 
 
En plus de fonds de commerce, le groupe Cayman est propriétaire des murs de ses hôtels.  
Au début de la crise en Mars 2020, la réactivité du groupe a été immédiate pour compresser les 
coûts internes et externes (chômage temporaire / report de créances avec les partenaires 
financiers), pendant une période où le chiffre d’affaires était totalement absent. Le groupe a 
poursuivi la même démarche stricte lors de ce second confinement. 
 
A ce jour, 6 hôtels des 15 hôtels sont ouverts, avec des taux d’occupation moyens atteignant 
actuellement ± 10%.  
Au vu de ces chiffres durs mais reflétant la réalité, il a été convenu avec le constructeur de finaliser 
en priorité la partie promotion résidentielle du projet KOUTER, vu que l’activité hôtelière globale 
est à l’arrêt. 
 


