CONSEIL & MANAGEMENT

EVOK RÉ INVE NTE LES CODES ET PROPOSE
U N E V I S I O N A I G U I S É E E T P R O S P E C T I V E D E L’ H Ô T E L L E R I E ,
DE L A RE STAUR ATION E T DU BIE N - Ê TRE DE DE M AIN
DANS CHACUNE DE SES ADRESSES.
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I . PRÉSENTATION DU GROUPE E VOK

6

MARQUES

Propriété de Pierre Bastid, imaginé & développé par Romain
Yzerman et Emmanuel Sauvage qui en assure la direction générale, Evok Collection est né en 2014. Ses 3 co-fondateurs ont
alors la volonté de créer des nouveaux styles de vie, des lieux
de destinations qui bousculent les codes de l’hôtellerie de luxe.
Au cœur du projet, l’ambition d’être acteur de la société civile :
faire grandir les hommes et les femmes qui composent les
équipes, transmettre le savoir-faire et le savoir-être, impulser
de l’énergie, progresser pour un avenir plus respectueux de
l’environnement. Une manière de redonner, de partager les
succès et de faire jouer les vases communicants dans le cadre
d’un projet d’entreprise bien au-delà du cadre.

9

ADRESSES

500
E M P LOY É S

20
EXPERTS

Ce fil conducteur définit chaque ouverture du groupe. Des
destinations chargées d’histoires et choisies avec soin pour plonger au cœur de l’atmosphère d’une ville, d’un quartier. Pour en
ressentir chaque vibration, ces adresses possèdent leur caractère, leur art de recevoir et leurs codes. Une collection qui se
développe par-delà les frontières.

Evok a développé un réel savoir-faire et une expertise dans les
secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du bien-être. De
la création à la restructuration d’établissements, en France ou
à l’international, Evok propose un service d’accompagnement
sur mesure grâce à ses compétences en management, gestion,
audit et consulting,

À chaque lieu, son ambition, son univers, son cadre de vie
inspiré de l’endroit où il s’installe. Trouver un lieu ad hoc, le faire
renaître et laisser libre cours à l’imagination des designers choisis par Evok : Philippe Starck, Tristan Auer, Jean-Louis Deniot,
Christophe Tollemer, Lecoadic & Scotto… Un pari osé pour
un groupe qui aime surprendre : repartir de zéro et créer une
nouvelle émotion.

Après 6 adresses singulières, l’histoire continue de s’écrire et
les marques du groupe se déploient à présent à l’international :
Nolinski à Venise (2022) et Brach à Madrid (2023) et à Rome
(2025).
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I . PRÉSENTATION DU GROUPE E VOK

LES CO -FONDATEURS D’E VOK

PIERRE BASTID

ROMAIN YZERMAN

EMM A N U E L SAU VAG E

Capitaine d’industrie, entrepreneur né, très attaché à la France,
connu pour avoir redressé des filiales de grands groupes français, notamment Converteam, Pierre Bastid se fait bâtisseur
en investissant dans plusieurs secteurs prometteurs ou des
pépites à redresser (santé, nautisme...). La création d’Evok,
groupe hôtelier de luxe d’un genre nouveau, répond à son sens
de l’art de vivre et son goût pour les arts et les belles signatures
architecturales.

Imaginer, évaluer, développer des projets et les faire prospérer : entrepreneur, à la fois investisseur et chasseur de pépites,
Romain Yzerman a acquis une expertise du marché immobilier
bien au-delà des frontières de l’hexagone. Son carnet d’adresses
rassemble architectes de renom, maîtres d’ouvrages, banques,
fonds, propriétaires et vendeurs. Il pilote depuis 2011 le family
office de Pierre Bastid et sa foncière immobilière Zaka Investments qui a réalisé plus d’un milliard d’euros de transactions
sur les 6 dernières années.

Le monde de l’hôtellerie est un terrain de jeu formidable pour
Emmanuel Sauvage. Il en expérimente tous les métiers grâce
à une formation en lycée hôtelier avant de s’orienter vers le
management. Après avoir pris la Direction d’une adresse des
Hôtels de Paris à 24 ans, il rejoint Guy de Durfort et pilote l’ouverture du Burgundy. En 2014, il est repéré par Pierre Bastid et
Romain Yzerman, avec qui il cofonde Evok. Il s’investit autant
dans la métamorphose d’un établissement que dans la gestion
de son quotidien. Qualité du service, bienveillance du personnel
et fantaisie sont ses leitmotivs.
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CHRONOLOGIE
DU GROUPE
2014

2015

2015

2016

2018

2019

2019

Janvier

Décembre

Juin

Juillet

Octobre

Juillet

Octobre

LANCEMENT DU GROUPE

HAMEAU DE LA VOLIÈRE

PALAIS ROYAL LE RESTAURANT

NOLINSKI

BRACH

SINNER

COUR DES VOSGES

COURCHEVEL

PARIS

2022

2023

2024

NOLINSKI

B R AC H

B R AC H

VENISE

MADRID

ROME
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I . PRÉSENTATION DU GROUPE E VOK

NOS MÉTIERS

H OSPITA LIT Y H OTE L S & VI LL AS
Evok imagine une hôtellerie d’exception, de celle qui marque les
esprits, qui se fait remarquer pour mieux se démarquer. C’est
l’audace Evok : sortir sans cesse des sentiers battus. Aller là où
d’autres n’osent pas s’aventurer. Incarner, humaniser un style de
vie en marge des codes, des modes qui se démodent. Un style
de vie pour un style de luxe, créer une adresse qui sera le cœur
battant du quartier, bousculer les codes de l’hôtellerie pour
fédérer et rassembler.

Au cœur de la célèbre station des Alpes, Courchevel 1850,
se nichent les trois chalets du Hameau de la Volière. Installés à flanc de montagne, ces trois refuges d’exception offrent
une expérience sur-mesure. Des cocons d’altitude qui chacun,
accueille jusqu’à 12 personnes dans un luxe exclusif, chaleureux
et familial.

RESTAU R A NTS & BA RS
Evok s’illustre dans la création de lieux à part, des lieux de curiosité et de rencontres. Des adresses singulières et des restaurants qui voient le jour et apprivoisent la nuit. Une expertise
qui s’exprime par de-là les concepts, rien n’est laissé au hasard.
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NOS MÉTIERS

S PAS

CLUBS DE SPORT

Entre bien-être et expertise scientifique, pouvoir des plantes et
éveil des sens, chaque spa Evok offre une véritable expérience,
unique et singulière. Les praticiens de ces adresses d’exception
choisis pour leur excellence, dispensent leurs soins dans un
confort raffiné et une élégance exigeante.

Evok imagine ses clubs de sport pour prendre soin des corps et
des esprits et insuffler de l’énergie aux adresses qui les abritent.
Ils sont à la fois lieux de rencontres et de mieux être. Chacun
dose son effort, choisit les activités qui lui conviennent sous la
houlette des coachs choisis pour leur expertise.
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II. NOS MARQUES
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II. NOS MARQUES

Nolinski incarne l’élégance d’un luxe discret et le charme
d’une adresse que l’on donne aux amis. À Paris et Venise,
Nolinski est au cœur des beaux quartiers et conjugue un
luxe classique au service très attentionné. On profite du spa
apaisant loin du tumulte des alentours. C’est une certaine
vision du luxe, plus intimiste, plus feutré. Nolinski joue avec
les matières et les codes, des pièces iconiques côtoient
un décor classique aux allures d’appartements privés. Un
caractère unique à l’esthétique contemporaine et raffinée.
NOS ADRESSES :

• Nolinski Paris
45 chambres et suites – propriétaire murs et fonds
• Nolinski Venise (ouverture en 2022)
43 chambres et suites – propriétaire murs et fonds
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C’est une invitation au voyage, à découvrir une adresse
au luxe décontracté. Chaleureux, intelligent, énergique et
convivial, Brach est connecté à son environnement et offre
une expérience immersive et inspirée aux voyageurs et aux
habitués. Chacun s’y sent bien, accueilli, aimé, considéré. La
magie des lieux enveloppe imperceptiblement ses hôtes.
Au gré des capitales, Philippe Starck s’approprie les codes
de chaque destination. Hôtels, Clubs de sport, Piscines,
Pâtisseries, Potager, Terrasses, Bars, Brach est tout à la fois.
Hybride et surprenant, Brach vibre en permanence.
NOS ADRESSES :

• Brach Paris
59 chambres et suites – propriétaire murs et fonds
• Brach Madrid (ouverture en 2023)
58 chambres et suites – propriétaire murs et fonds
• Brach Rome (ouverture en 2025)
59 chambres et suites – propriétaire murs et fonds
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II. NOS MARQUES

Sinner ne « voit » pas comme tout le monde et ne fait rien
comme les autres. Mystérieux, décalé et festif, c’est un
lieu qui s’affranchit des codes de l’hôtellerie. Sinner souffle
l’impertinence sans renier le luxe et l’élégance. Au cœur
du Haut-Marais, quartier emblématique et historique qui
vit au rythme de l’art, de la mode et du design, Sinner
s’adresse aux esthètes, aux investigateurs urbains. C’est un
hommage, un clin d’œil aux jours heureux et à l’insouciance
des années 70. Tout autant lieu de vie que cachette urbaine,
Sinner c’est aussi un restaurant aux échappées lointaines et
un spa mystérieux.
N OT R E A D R E S S E :

Sinner Paris
43 chambres et suites – propriétaire murs et fonds
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II. NOS MARQUES

Cour des Vosges invite à un voyage dans le temps, où passé
et présent se répondent. Monument historique classé, Cour
des Vosges est unique, exclusif et précieux. Cet écrin cultive
l’art de vivre à la française et l’élégance des hôtels particuliers parisiens. On ne se lasse pas de la vue imprenable sur
la Place qu’offre chacune des chambres et suites. L’atmosphère intimiste est rehaussée par une décoration pointue,
entre tradition et modernité. Sous les arcades, Cour des
Vosges abrite un salon de thé où se retrouvent les amoureux de la Place.
N OT R E A D R E S S E :

Cour des Vosges
12 chambres et suites – propriétaire murs et fonds
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C’est une adresse gastronomique dans un cadre exclusif.
Une cuisine lisible et moderne qui mêle excellence et art
du goût autour du savoir-faire à la française et de l’identité
méditerranéenne du Chef grec Philip Chronopoulos. De
Paris à Venise, le Chef propose une carte précise et pleine
d’émotions, où priment plaisir et générosité dans une
atmosphère douce et chaleureuse. L’élégance est toujours
présente. Elle se cache dans un sourire, une attention,
un détail, qui font de cette table, une adresse étoilée et
exclusive.
N OT R E A D R E S S E :

• Palais Royal Restaurant Paris
Table étoilée – 50 couverts – propriétaire des fonds
• Palais Royal Restaurant Venezia
Ouverture 2022
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Luxe confidentiel et exclusif, cette adresse est une destination pour se retrouver, skier, se ressourcer. Au cœur
de Courchevel 1850, le Hameau de la Volière rassemble
trois chalets d’exception. Dans le pur respect des traditions de haute montagne, ils se distinguent par une décoration chaleureuse, élégante et confortable aux lignes
contemporaines. À la fois refuge luxueux au service
sur-mesure d’excellence et base d’exploration idéale, le
Hameau de la Volière est l’illustration de l’art de vivre en
altitude à la française.
NOS ADRESSES :

• 2 chalets propriétaires murs et fonds
• 1 chalet en management
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L’ É Q U I P E E VO K D É P L O I E S A V I S I O N 36 0°
E T P RO P O S E U N AC C OM PAG N E M E N T S U R-M E S U R E
À L A FOIS STR ATÉGIQUE E T OPÉR ATIONNEL .

Le succès d’Evok repose sur une équipe soudée d’experts :
direction d’exploitation, ressources humaines,
communication/marketing, achats, sales ou finance.
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E M M A N U E L SAU VAG E
CO -FONDATEUR
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL

MADELEINE SADIN
DIRECTRICE
GÉNÉRALE ADJOINTE

ANTHONY HAMET
DIREC TEUR ADMINISTR ATIF
ET FINANCIER

SOLENN GUBRI
DIRECTRICE MARKETING
E T COMMUNIC ATION

Fort d’une expérience de plus de vingt ans
dans l’hôtellerie de luxe, Emmanuel Sauvage
a une parfaite maîtrise du marché hôtelier. Entrepreneur, il développe une nouvelle
vision de l’hôtellerie et du service en cofondant Evok Collection en 2014. Son objectif :
garantir la qualité et la personnalisation à l’extrême tout en conservant un grain de folie, de
la fantaisie, voire une certaine démesure.

Ses vingt ans d’expérience en hôtellerie aux
côtés d’Emmanuel Sauvage, ont forgé sa
passion pour le métier. Elle évolue au sein de
plusieurs établissements en gravissant les échelons à plusieurs postes managériaux. Elle participe à sa première ouverture au Burgundy en
tant que directrice d’exploitation. En 2015, elle
intègre Evok au poste de directrice générale
adjointe. Ses domaines d’expertise sont : la
qualité, les sales et le yield et les exploitations.

Après une école de commerce où il se spécialise en finance d’entreprise, il rejoint le secteur
de l’hôtellerie au sein du Bristol Paris en qualité
de contrôleur des revenus et contrôleur des
coûts puis contrôleur de gestion. Il affine alors
son expertise de création et suivi budgétaire,
analyse du compte de résultat et mise en place
d’outils d’aide à la décision. Il rejoint Evok en
2017 où il consolide son expertise avec la participation à trois ouvertures et contribue à la
création et au suivi des structures financières
de l’ensemble des unités du groupe.

Avant de découvrir le monde de l’hôtellerie,
son expérience chez LVMH, à la Grande Épicerie de Paris pendant 15 ans, d’abord en tant
que Responsable Marketing, puis Directrice
Marketing et Image forge son expertise dans
le domaine du marketing et de la communication. Du monde du retail luxe à l’hôtellerie il
n’y a qu’un pas puisque c’est en 2018 qu’elle
rejoint Evok. Sa mission est de piloter la stratégie marketing et communication du groupe
des relations presse aux réseaux sociaux en
passant par la gestion de projet et la direction
artistique.
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ALICE MONTEIRO
ASSISTANTE DE DIREC TION

CAROLINE KRANCENBLUM
DIRECTRICE DES VENTES

JEAN-BAPTISTE ROL
CHEF DE PROJET

DARIO DAOUD
DIRECTEUR ARTISTIQUE

Après avoir débuté sa carrière dans l’aérien,
elle décide de se diversifier en tant que responsable des services généraux d’une entreprise
de communication et marketing, puis en tant
que manager associée d’un restaurant parisien.
Forte de 10 années en tant qu’assistante de
direction, elle étoffe sa force d’adaptation et
ses compétences en coordination et organisation. Elle rejoint Evok en 2021 et accompagne
Emmanuel Sauvage dans sa gestion quotidienne
du groupe.

Après ses études en école de commerce
entre Paris et la Californie, elle embrasse le
monde de l’hôtellerie avec des expériences
opérationnelles à Londres, Miami au Delano
ou New-York au Royalton. Des postes en
évènementiel notamment à l’hôtel Café Royal
à Londres vont la faire évoluer vers les sales,
toujours dans l’hôtellerie londonienne puis
dans le secteur du bien-être à Paris. Elle rejoint
Evok en 2021 afin de faire rayonner son expertise et ses compétences acquises dans l’hôtellerie internationale.

A l’issue de ses études hôtelières, il évolue
au sein de divers établissements en hôtellerie de luxe et en particulier dans les services
hébergement. En 2015, il rejoint Evok en tant
qu’assistant à la direction générale. Aux côtés
d’Emmanuel Sauvage, il parfait son expertise
en développement de projets et participe à
toutes les ouvertures du groupe en France et à
l’international. Véritable chef d’orchestre, il suit
les projets de A à Z tant du côté des travaux
que des décorateurs ou de l’exploitation.

Autodidacte et amoureux des arts graphiques
et de la culture depuis toujours, Dario Daoud a
commencé sa carrière au sein de prestigieuses
agences de communication comme Proximity
BBDO, devarrieuxvillaret, pour ensuite devenir indépendant spécialisé dans l'art de vivre. Il
accompagne le groupe Evok depuis ses débuts
à travers différents projets Print ou Digitaux.
Il signe les identités graphiques des adresses et
les décline sous toutes leurs formes.
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DOMAINES D’INTERVENTION

Une stratégie aiguisée et adaptée, le sens du détail
et des concepts cousus main. Evok décline son expertise
et ses conseils sur plusieurs champs d’action :
HOSPITALIT Y

F&B

SPA

SPORT
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CONSEIL

AUDIT

Expertise stratégique :

Assistance à la maîtrise d’ouvrage :

Audit financier

• Étude approfondie du marché afin d’établir la
singularité du projet dans son environnement
• Évaluation du marché pour établir le business plan
• Finalisation du concept

•V
 alidation de l’élaboration du cahier des charges
construction
• Coordination et pilotage du projet
• Suivi des travaux
• Suivi du budget construction
• Suivi du budget ameublement

Audit qualité
État des lieux et diagnostic
Établissement de plans d’actions
et recommandations

Expertise d’implantation :
• Mesurer les opportunités de l’établissement
• Définir le positionnement en adéquation avec son
marché et la destination
• Estimer sa performance

Création et développement de concepts :

Expertises managériales :
• Financière
• Ressources Humaines
• Sales
• Marketing et Communication

• Accompagnement tout au long du projet
• Conception et définition des différentes offres
• Préconisation et validation des systèmes
d’exploitation
• Validation du FF&E
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MANAGEMENT
En mandat, contrat ou partner, Evok met son expertise au service de propriétaires de murs en marque blanche ou licence des
marques développées par Evok. Après un audit, son équipe se met au service du quotidien de la gestion opérationnelle de l’adresse :
mise en place des services, positionnement commercial, déploiement de la stratégie marketing et communication, suivi financier,
fonctionnement day-to-day des murs confiés…

Département financier et comptabilité :

Stratégie et gestion des ventes :

Relations presse France et internationales

• Négociation des contrats cadres fournisseurs
• Comptabilité fournisseurs
• Contrôle des encaissements
• Élaboration du reporting
• Élaboration des budgets
• Contrôle de gestion
• Gestion et suivi fiscal

• Définition de la stratégie des ventes
•N
 égociation et gestion des contrats avec les OTA,
FIT…
• Définition de la politique de Yield Management
• Participation aux salons internationaux
(ILTM, TravelWeek…)
• Négociation et gestion des affiliations

• Stratégie et coordination des relations presse internationale via différentes agences en contrat annuel :
France, UK, US, Russie, Espagne, Italie, Moyen-Orient
• Organisation et gestion des voyages de presse
• Rédaction des communiqués

Management day-to-day
Département RH :

Gestion Marketing et Communication :

• Recrutement
• Administration du personnel
• Gestion de la paie
• Formation
• Disciplinaire
• Mise en place IRP et suivi

• Stratégie digitale
• Stratégie et animation des réseaux sociaux
• Direction artistique
•C
 réation des supports de vente
et de commercialisation
• Events & partenariats
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MÉ THODOLOGIE CONSULTING
Evok apporte une vision aiguisée et prospective de l’hôtellerie et de la restauration de demain.
Chaque projet étant unique, la méthodologie est adaptée à chaque étude et s’appuie sur une parfaite connaissance du métier.

1

2

3

4

5

BRIEFING
& AUDITS

BENCHMARK
& ÉTUDES
D E FA I SA B I L I T É

C RÉ ATION
DU CONCEPT

DÉPLOIEMENT
DU CONCEPT

SUIVI POST
OUVERTURE

Premier contact
Audits

Zone de chalandise
Revue de tendance
Étude de faisabilité

Storytelling
Book concept / Moodboard
Design brief
(Architectural / Sound & Light)

Création des supports
Pilotage du projet
Implantation technique

Suivi annuel
Outils de suivi
Formation ponctuelle
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P R I S E D E C O N TAC T

consulting@evokcollection.com

