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Paris, le 12 novembre 2018 – La Maison parisienne Potel et Chabot annonce l’ouverture 
de son premier pavillon de réception en Chine, à Chengdu. Cette nouvelle implantation 
permet au leader français de l’organisation de réception de prestige d’accélérer son 
développement sur le territoire chinois. 
 
 
Potel et Chabot intensifie son déploiement à l’international et place la Chine au premier 
plan de son développement. 
5 ans après son implantation à Shanghai, c’est à Chengdu, capitale de la gastronomie, 
province du Sichuan que Potel et Chabot va exploiter le Pavillon des Lumières et faire 
rayonner l’art de recevoir à la française et le luxe français. 
 
 
Ce magnifique château de 80 000 m2 de surface construite a nécessité plus de 6 années 
de travaux, 28 000 m3 de pierres d’origine française et offre, dans un style architectural 
hérité des châteaux français du XVIIIème siècle, des volumes exceptionnels, une dizaine de 
grands salons avec près de 6 000 m2 dédiés à l’organisation de réception. Un écrin de 
choix pour l’acteur historique qu’est la Maison Potel et Chabot. 



 

 
 
« La Chine est devenue, déjà depuis plus d’une dizaine d’années, un très grand marché du 
luxe dans le monde. Dès le mois de mars 2013, date de notre implantation à Shanghai, 
notre Maison a vu son activité se développer rapidement et l’ouverture de cet incroyable 
château est, pour notre marque, une formidable opportunité de rayonnement », explique 
Franck Jeantet, PDG de Potel et Chabot. 
 
 
 
A PROPOS DU GROUPE POTEL ET CHABOT 

Avec près de deux siècles d’histoire, le Groupe Potel et Chabot, leader Français des réceptions de prestige, 

dispose d’un savoir-faire unique et reconnu. Gastronomie d’exception, service sur-mesure, scénographie, 

art de la table, mobilier, décoration… Tous ces savoir-faire sont maîtrisés en interne et mis au service du 

client. 

Le groupe s’appuie sur : une équipe de 550 femmes et hommes fixes (jusqu’à 1 800 en période de forte 

activité), un laboratoire de production de 2 500 m² en plein cœur de Paris et 4 000 m² à Saint-Ouen-

l’Aumône, ainsi qu’une plateforme logistique de 5 000 m² à Bezons. 

Le Groupe Potel et Chabot réalise plus de 10 000 réceptions en Europe et dans le Monde, sert plus de 

500 000 convives pour un chiffre d’affaires de plus de 110 millions d’euros. 

Ambassadeur de l’art de vivre à la Française, le Groupe Potel et Chabot est labélisé Entreprise du 

Patrimoine Vivant et est un membre actif de plusieurs institutions et associations qui contribuent au 

rayonnement de la culture française dont notamment le Comité Colbert. 

Entreprise responsable et citoyenne, le Groupe Potel et Chabot adhère au Global Compact, privilégie les 

entreprises françaises dans le choix des produits, les productions labélisées, l’agriculture biologique ou 

raisonnée, et fait de l’équilibre alimentaire un axe de réflexion qui mobilise toutes ses équipes. Premier 

acteur dans son domaine d’activité à avoir signé en 2013 le pacte national de lutte contre le gaspillage 

alimentaire, le Groupe Potel et Chabot est également impliqué dans de nombreuses actions caritatives. 

 
 

Pour plus d’information, rejoignez-nous sur www.poteletchabot.com ainsi que sur LinkedIn et Instagram. 
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