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À LA DIRECTION 

DE SINNER PARIS. 



Emmanuel Sauvage, Directeur Général et 

Co-Fondateur du groupe Evok, confie la 

Direction de Sinner Paris à Pierre Michaut.

Pierre Michaut est diplômé d’un Master 2 de 

l’Inseec Bordeaux et du Columbia College de 

Chicago (USA). Il a passé 5 ans chez Chateau-

form' où il a assuré successivement la direc-

tion du Château de Cely et des Jardins de Saint 

Dominique (Paris 7e). Il prend aujourd’hui, 

au Sinner Paris, la direction d’une équipe de 

120 personnes. Il incarnera l’image de cette 

adresse singulière et cultivée, à la fois hôtel, 

restaurant, bar et spa.

C’est un immense plaisir pour moi d’intégrer 
aujourd’hui le groupe Evok. 

S’affranchir des catégories figées et standardisées 
de l’hôtellerie de luxe en insufflant dans ses projets 
un regard si novateur et inspirant. Je ne pouvais 
qu’adhérer à la vision d’Evok ! 

Le Sinner n’échappe évidemment pas à cette 
signature si particulière du groupe. Il est un lieu 
multiple et décalé. Luxueux et festif. Insouciant et 
feutré. Le rendez-vous de plusieurs époques histo-
riques, artistiques et mystiques que j’affectionne 
tout particulièrement.

Il m’a procuré un vertige d’émotions que je suis 
impatient, avec mon équipe, de partager à tous les 
esthètes et amoureux d’un Paris cultivé et festif. ”

— Pierre Michaut
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À PROPOS DE SINNER 

Sinner s’installe au cœur d’un Marais hétéroclite 
et fourmillant, c’est un lieu qui s’affranchit des 
codes de l’hôtellerie de luxe. En déroulant son 
propre scénario de la ville, il partage sa vision d’un 
style parisien : en réalité loin des traditions conve-
nues. 

Sinner pousse le curseur. Souffle l’impertinence 
sans renier le luxe et l’élégance qui caractérisent 
les plus belles adresses de la capitale. Sinner 
rassemble pour la première fois en un seul et même 
lieu l’héritage religieux, historique, le glamour et 
le mystère d’une adresse singulière. 

43 chambres et suites, restaurant ethnique, spa. 
Une architecture d’intérieur signée Tristan Auer. 

Sinner ne « voit » pas comme tout le monde et ne 
fait rien comme les autres. 
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