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Sylvia PINEL salue la signature d’une convention 
qui rend accessible le prêt participatif pour la rénovation hôtelière 

(PPRH) à un plus grand nombre d’entreprises hôtelières  
 
 
Sylvia PINEL, ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, salue la signature d'un 
avenant à la convention entre la Caisse des Dépôts et Bpifrance, la banque publique 
d’investissement, qui va permettre à un plus grand nombre d’entreprises du secteur de l’hôtellerie 
d’avoir accès au prêt participatif pour la rénovation hôtelière (PPRH).  
 
Ce Prêt Participatif distribué par Bpifrance, à un taux préférentiel du fait de la garantie apportée 
par la Caisse des Dépôts, est destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) du secteur qui 
engagent des travaux pour rénover leurs hôtels en vue de bénéficier du classement hôtelier selon 
les nouvelles normes. Il vient en complément d’un prêt bancaire à même hauteur et ne nécessite 
pas de garantie de l’emprunteur, ni personnelle ni sur l’objet financé, facilitant ainsi la capacité 
d’emprunt complémentaire. 
 
Ces prêts seront désormais ouverts aux entreprises situées dans des aires urbaines de plus de 
500.000 habitants. Cette nouvelle convention permettra donc aux établissements hôteliers situés 
en centre-ville de financer les travaux de modernisation nécessaires pour accéder au nouveau 
classement des hôtels ou les mettre aux normes de l'accessibilité.  
 
Une campagne d’information visant à faire connaître l’existence de ce prêt sera menée par 
Bpifrance, avec l’aide de l’Etat, en lien avec les professionnels du secteur.  
 
Cette mesure vient en complément de l’avenant déjà signé en juillet 2012 pour faire varier les 
montants minimaux (30 K€) et maximaux (300 K€) du PPRH, qui a permis une forte progression 
d’activité dans l’hôtellerie.  
 
Elle s’inscrit dans la politique menée par le Gouvernement pour aider nos petites entreprises, 
améliorer les conditions d’accueil des touristes dans notre pays, et renforcer l’attractivité et la 
compétitivité de la France. 
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