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Potel et Chabot :
Nouveau relais de croissance au Royaume-Uni

Paris, le 1er avril 2016 – L’entreprise parisienne Potel et Chabot annonce son
implantation à Londres. Cette nouvelle ouverture permet au leader français de
l’organisation de réceptions de prestige de développer ses activités sur un marché très
dynamique.

Potel et Chabot intensifie son déploiement à l’international et place le Royaume-Uni au
cœur de ses priorités 2016. Le 1er avril prochain, l’entreprise ouvre ainsi son premier
bureau à Londres.
L’objectif est d’accompagner au Royaume-Uni les clients français fidèles de la marque sur
un territoire où ils sont déjà très actifs, et également, de promouvoir l’art de vivre à la
française auprès de nouveaux et nombreux clients locaux.

Cette annonce intervient après l’ouverture de ses implantations au Brésil en 2014, à
Shanghai en 2013 et à Genève en 2012.
Cette nouvelle implantation illustre la volonté de Potel et Chabot de poursuivre sa
croissance à l’international tout en pérennisant son activité sur les marchés parisiens et
français dont il est le leader.

« Le marché de l’événementiel à Londres est, depuis de nombreuses années, très actif. Il
est donc tout naturel que Potel et Chabot, entreprise parisienne dynamique, s’y installe
pour accompagner au plus près ses clients historiques et répondre à une demande forte de
la clientèle londonienne. » explique Franck Jeantet, PDG de Potel et Chabot.

Potel et Chabot – La griffe des réceptions de prestige
Avec près de deux siècles d’histoire, Potel et Chabot, leader français de l’activité
événementielle, intensifie le développement de ses activités à l’international, soutenu par
son actionnaire de référence, la société française d’investissement 21 Centrale Partners
fondée par Gérard Pluvinet et Alessandro Benetton. Potel et Chabot, c’est aujourd’hui
près de 10 000 réceptions par an et 6 pavillons de réception d’exception à Paris. Deux
siècles de défis sans cesse relevés ont fait de Potel et Chabot, cet ambassadeur de l’art de
vivre à la française membre du Comité Colbert, une référence incontournable de la
gastronomie française.

Plus d’informations sur : www.poteletchabot.com
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