
S
on arrivée fait déjà grand bruit 
du côté de Saumur et  Blois. Le 
fondateur du groupe immobilier 
Younan Properties, spécialisé 
dans le rachat et l’exploitation 

d’immeubles de bureaux et de centres de 
commerciaux aux Etats-Unis, s’est pris 
d’amour pour les châteaux de la Loire. 
Et ça tombe très bien, pour certains 
propriétaires en mal d’acheteurs. En 
l’espace de deux ans, l’homme d’affaires 
d’origine iranienne, qui a fait fortune 
en rachetant des tours bardées de baies 
vitrées, a mis la main sur plusieurs joyaux 

du patrimoine hexagonal, dont certains 
datent de la Renaissance : le Château 
de Beauvois (Touraine), dans lequel 
Louis XIII a séjourné à de nombreuses 
reprises, le Château du Petit Chêne et 
l’Hôtel Saint-Martin (Deux-Sèvres), le 
Château Le Prieuré (Maine-et-Loire). 
Une fois l’acquisition actée, l’Américain 
lance de vastes travaux de rénovation, 
dans le but de transformer ces propriétés 
centenaires en hôtels de luxe rentables, car 
«tout le monde mérite une nuit dans un 
château», selon le slogan du groupe qui 
s’affiche en page d’accueil du site web. 

Zaya Younan a ainsi investi près de 10 
millions d’euros dans la reconstruction 
du Château du Petit-Chêne, récemment 
ravagé par un incendie, avec l’ambition 
d’ériger un 5 étoiles doté d’une cave 
sécurisée comprenant «plus de 100.000 
bouteilles de très grands vins». Des 

travaux qui ont nécessité de faire appel à 
plus d’une cinquantaine d’artisans. Plus 
de 2 millions d’euros ont été engloutis 
dans le domaine du Beauvois.
À terme, Zaya Younan se dit prêt à investir 
10 millions d’euros dans certaines futures 
acquisitions. Le milliardaire, qui emploie 
déjà plus d’une centaine de personnes 
et envisage de passer ce chiffre à 250 

Depuis 2015, ce richissime homme d’affaires américain, ayant fait fortune 
dans l’immobilier investit des millions pour racheter des châteaux hôtels de 

prestige de la Vallée de la Loire pour les transformer en établissements de 
luxe. Il en possède déjà cinq et compte en acheter une vingtaine d’ici 3 ans. 

Le magnat d’origine iranienne ambitionne de mettre sur pied une Silicon 
Valley de l’artisanat haut-de-gamme à la française dans les Deux-Sèvres. 

Zaya younan, le richissime américain 
investit l’hôtellerie de luxe

Un milliardaire dans  
les Châteaux de la Loire

Succès • Extraordinaire Zaya Younan…

>> Le Château Le Prieuré.

«Zaya Younan se 
dit prêt à investir 

10 millions d’euros 
dans certaines  
 acquisitions. Il 

 emploie déjà plus 
d’une centaine de 

personnes  
et  envisage de  
passer à 250.»
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en 2018, aurait déjà fait appel à un petit 
millier d’artisans locaux dans le cadre 
des rénovations. Au Château du Petit 
Chêne, dans lequel les travaux s’achève-
ront en août 2018, Zaya Younan a prévu 
de créer un jardin à la française et de 
rénover la chapelle. Mais pour finaliser 
l’embellissement de son acquisition, le 
milliardaire fait également la course aux 
œuvres d’art. Son idée ? Racheter les 
tableaux qui décoraient jadis les murs 
du château. Une course-poursuite à la 
Indiana Jones qui se déroule aux quatre 
coins du monde.

«Un catalogue de produits 
«made in France» distribués 

partout dans le monde»

Outre l’activité hôtelière, Zaya Younan 
souhaite bâtir une marque de luxe globale 
en multipliant les investissements. «Nous 
voulons acquérir de grands vignobles, a-t-
il précisé dans le quotidien La Nouvelle 
République. Nous allons également 
investir dans des lignes de vêtements, 
de chaussures et autres produits de luxe, 
pour construire une société capable de 
rivaliser avec des marques comme LVMH 
ou Hermès. On veut créer une société fran-
çaise proposant un catalogue de produits 
made in France distribués partout dans 
le monde.» Si l’Américain assure être 
focalisé sur la France, La Grande Maison 
Younan pourrait rapidement devenir un 
groupe paneuropéen avec de possibles 
acquisitions en Italie, en Allemagne et 
en Espagne.
Zaya Younan ne s’en cache pas : son action 
ne relève en rien de la  philanthropie. 

L’ensemble des investissements sont 
réalisés sur fonds propres - «c’est une 
entreprise d’autofinancement» -, mais 
l’objectif est de rentabiliser ces monu-
ments en faisant attirant des touristes 
séduits par l’histoire et le prestige des 
châteaux. «Je l’affirme : ce n’est pas que 
pour mon plaisir. Je crois en cette stratégie 
qui consiste à faire venir les Américains 
ici. Et ce n’est que le début. Les touristes 
d’outre-Atlantique reviennent déjà en 
Touraine, dans un contexte géopolitique 
qui reste compliqué…»
Touraine, Deux-Sèvres, Maine-et-Loire… 
La ruée vers l’or version Zaya Younan 
passe elle aussi par l’Ouest. Depuis fin 
2016, il ne se passe quasiment pas un 
mois sans que la presse locale ne se fasse 
l’écho des ambitions pharaoniques du 
magnat américain. Présenté tantôt comme 
«l’homme qui valait 2 milliards», tantôt 
comme «le milliardaire qui rachète hôtels, 
châteaux et golfs», Zaya Younan est 
devenu une attraction dans toute la région.
Pour accompagner sa stratégie, le self-
made-man américain a créé une holding 

>> Outre l’activité hôtelière, Zaya 
Younan souhaite bâtir une marque 
de luxe globale en multipliant les 
investissements. «Nous voulons 
acquérir de grands vignobles, a-t-il 
précisé. Nous allons également 
investir dans des lignes de vêtements, 
de chaussures et autres produits 
de luxe, pour construire une société 
capable de rivaliser avec des marques 
comme LVMH ou Hermès».

magnat de L’hôteLLerie de LUxe

100 salariés

5 châteaux : château de Beauvois 
(37), château Le Prieuré (49), hôtel Saint 
Martin (79), château du Petit Chêne (79), 
château de la Perrière (49)

Siège social : Mazières-en-Gâtine (Deux-
Sèvres)
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Quel est le sens de vos investissements en 
France ? Pourquoi avoir choisi la France ?
Zaya younan  : Pour plusieurs raisons. La 
France offre une main d’œuvre très qualifiée et 
de très haut niveau. Ensuite, nous misons sur 
une amélioration de la situation économique 
grâce au nouveau gouvernement et à sa 
politique volontariste. Enfin, la France est un 
leader mondial du luxe. Rien ne peut rivaliser 
avec le «Made in France».

selon quels critères sélectionnez-vous vos 
propriétés ?
Z.y.  : Nous nous concentrons sur plusieurs 
facteurs. Le premier est la localisation du 
château. Le second tient à sa richesse 
historique. En dernière instance, nous 
estimons combien il en coûtera de transformer 

et rénover le château tel qu’il était il y a 
plusieurs centaines d’années.

À court terme, combien de propriétés 
envisagez-vous d’acquérir ?
Z.y.  : Nous avons l’ambition d’acheter 25 
châteaux dans les 2-3 ans à venir et d’investir 
500 millions d’euros durant cette période.

avez-vous prévu d’étendre vos acquisitions 
à l’europe entière ?
Z.y.  : Notre centre de gravité restera en 
France. Et c’est depuis la France que nous 
nous étendrons à la totalité de l’Europe, à 
commencer par l’Allemagne, l’Espagne et 
l’Italie.

À quoi ressemblera la Grande maison 

younan collection dans 10 ans ?
Z.y.  : À une grande maison de luxe («luxury 
house») offrant des services et des produits 
qui répondent aux attentes des clients 
internationaux les plus exigeants.

«Les entrepreneurs prennent plaisir à 
faire des choses dont tout le monde pense 
qu’elles sont impossibles»

Quelle stratégie allez-vous suivre pour 
développer cette marque de luxe ?
Z.y.  : Nous devons nous focaliser sur le 
design, la qualité et le service. C’est la 
meilleure stratégie. En parallèle, nous allons 
poursuivre nos investissements pour acquérir 
et développer davantage de produits pour 
concurrencer les plus grandes maisons.

comment s’articulera votre projet de 
«silicon valley» à la française ? allez-vous 
financer des start-up françaises ?
Z.y.  : Lorsqu’on parle de technologie et de 
financement, il n’y a pas de méthode française 
ou de méthode américaine. Tout est global et 
interconnecté. La France a quelques-uns des 
meilleurs scientifiques et ingénieurs au monde. 
Si vous voulez lancer un projet ambitieux, 
c’est déjà un bon début. D’autant plus si vous 
possédez le capital et la vision pour aider 
ces jeunes cerveaux. Nous prévoyons de 
financer l’ensemble du projet afin qu’il puisse 
progresser plus rapidement.

Qu’est-ce qui fait, selon vous, la singularité 
d’un entrepreneur ?
Z.y.  : J’ai vu et travaillé avec de nombreux 
entrepreneurs par le passé et j’ai toujours été 
impressionné par leurs capacités uniques. 
Ce qui est aussi impressionnant avec un 
entrepreneur, c’est qu’il voit le futur de façon 
claire, alors que c’est difficile pour les gens 
ordinaires. Ils ont cette faculté unique et 
cette vision qui permettent de construire les 
chemins vers l’avenir. Ils prennent plaisir à 
faire des choses dont tout le monde pense 
qu’elles sont impossibles. La France a la 
chance de compter beaucoup d’entrepreneurs 
de cette trempe. ■ T.V.

«rien ne peut rivaliser 
avec le made in France»
«rien ne peut rivaliser 

Zaya Younan 

basée dans les Deux-Sèvres : La Grande 
Maison Younan Collection, qui compte 
également deux restaurants, deux golfs, 
et un vignoble (voir encadré). La structure 
est déficitaire en raison des investisse-
ments en cours, mais elle devrait revenir 
à l’équilibre d’ici 2019. Ses deux fils et sa 
compagne travaillent à ses côtés au sein de 
la chaîne hôtelière de luxe. Administrateur 
et président de La Grande Maison Younan 
Collection et de Younan Properties, Zaya 

Younan ne quitte jamais son homme de 
confiance sur le secteur, Eddie Pellegrin, 
qui est en charge de la gestion de l’Hôtel 
Saint-Martin à Saint-Maixent-l’Ecole.

il est arrivé aux etats-unis 
à l’âge de 13 ans

«Mon idée, explique le magnat de l’immo-
bilier, c’est de ramener ces châteaux à la 
vie, dans leur histoire. Je veux bien aider 

le gouvernement français à la restauration 
et à la valorisation de ces châteaux. Mais 
plus on attend, plus on prend le risque 
de voir disparaître des pans entiers de 
l’histoire.» Zaya Younan, qui envisage 
d’acquérir 25 propriétés d’ici 5 ans, 
est tombé sous le charme des châteaux 
français en regardant des films durant son 
enfance. Né en Iran il y a 54 ans, il dirige 
le groupe Younan Properties depuis 2002. 
L’homme d’affaires serait aujourd’hui à la 
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«Les entrepreneurs prennent plaisir à faire des choses 
dont tout le monde pense qu’elles sont impossibles»

tête d’une fortune estimée à 2 milliards de 
dollars. Au départ, pourtant, Zaya Younan 
n’avait pas coché toutes les cases de la 
réussite. Né «dans une famille pauvre» - 
son père était conducteur de poids lourd 
- de confession chrétienne assyrienne, 
Zaya Younan a fui l’Iran des ayatollahs 
à l’âge de 13 ans pour s’installer aux 
Etats-Unis sans un sou. Enfin, si. Selon 
l’anecdote, il serait arrivé avec une paire 
de chaussures usagées, la Bible de son 
arrière-grand-père et un pourboire de 25 
dollars donné par un homme d’affaires 
qui le prenait pour le portier de l’une de 
ses propriétés… Afin d’aller étudier à 
Chicago, il se paie un billet d’avion en 
réparant les vélos de ses amis. Une fois 
son diplôme en ingénierie mécanique 
en poche, il est devenu cadre supérieur 
au sein de plusieurs grandes entreprises 
américaines (General Motors, IBM, 
Johnson Controls, TRW among). Plus 
tard, il deviendra capital-risqueur et 
investira dans les start-up de la Silicon 
Valley. Il a notamment dirigé Cyberview 

Technology, une société spécialiste du 
développement de protocoles IP.

une silicon valley dans la 
vallée de la loire ?

Après un exil d’une dizaine d’années à 
Londres, il rentre finalement aux Etats-
Unis en 2001 et jette son dévolu sur 
l’immobilier commercial, un secteur dont 
il ignore tout, mais qui deviendra bientôt 
sa poule aux œufs d’or. En janvier 2002, 
il effectue son premier investissement : 
il achète un bâtiment situé à Glendale 
(Californie) inoccupé depuis deux ans. 
Lors de cette première année, Younan 
Properties acquiert dix bâtiments au Texas 
et en Californie. Quinze ans plus tard, 
le self-made-
man est à la tête 
d’un des plus 
gros groupes 
immobi l i e r s 
professionnels 
américains.
Des buildings 
aux Etats-Unis, 
des châteaux 
en France, et 
bientôt un fonds 
pour financer 
des start-up ? S’il s’est pour l’heure 
contenté d’investir dans la pierre, un sec-
teur à l’origine de sa success-story, Zaya 
Younan n’a pas l’intention d’en rester là. 
Le dynamisme des start-up françaises et 
de l’écosystème hexagonal ne laisse pas 

indifférent le magnat de l’immobilier. «Il 
n’y a pas que l’immobilier qui l’intéresse, 
explique Eddie Pellegrin dans les colonnes 
de la presse locale. Il est ingénieur de 
formation et voudrait créer l’équivalent 
de la Silicon Valley ici, près de Mazières-
en-Gâtine (Deux-Sèvres).» Une Silicon 
Valley dans la vallée de la Loire, l’idée 
a de quoi enthousiasmer les élus et les 
entrepreneurs locaux. D’autant que cer-
taines rumeurs font état du lancement d’un 
fonds doté de 200 millions d’euros. Mais 
le périmètre du projet de Zaya Younan, 
qui contient quelques zones d’ombre, est 
bien plus vaste et ne semble pas devoir 
se résumer à la simple création d’un 
espace technologique made in France. «Je 
demande aux élus de venir me voir. J’ai 

envie d’investir, 
de faire, plutôt 
que de penser. 
D’apporter mon 
savoir-faire pour 
implanter des 
Silicon Valley en 
France, de les 
équiper. Et pas 
seulement dans 
le domaine du 
numérique… Il 
faut aller cher-

cher des jeunes qui ont des idées quelles 
qu’elles soient, les retenir ici en France 
et les aider.» Cela fait vraiment plaisir à 
entendre. 

Thibaut Veysset

Bâtir une marque de luxe globale, telle est 
l’ambition de Zaya Younan. L’acquisition d’un 
vignoble bordelais de prestige, le château La 
Croix Fourney, en appellation Saint-Emilion 
grand cru (Merlot, Cabernet-Sauvignon, 
Cabernet-Franc), s’inscrit dans cette stratégie 
de marque. «Cette acquisition d’un vignoble 
de prestige faisait partie de nos priorités», 
a indiqué le milliardaire américain, sans 
préciser le montant précis de l’opération. La 
propriété comprend «un chaix moderne et 
équipé situé sur plus de 9 hectares de vignes, 
une cave d’une bonne capacité, une aire de 
mise en bouteille et d’étiquetage, un local 
dédié à la vinification et une pièce dédiée à 
la dégustation». A terme, la propriété sera 
rebaptisée Château de La Croix Younan, 
du nom du nouveau propriétaire des lieux. 
«Nous attendons un millésime 2017 d’une 
qualité exceptionnelle, dans des quantités 
supérieures à celles initialement prévues», a 
précisé La Grande Maison Younan Collection 
dans un communiqué. Cette acquisition 
significative devrait en appeler d’autres, le 
groupe de luxe ayant vocation, selon son 
fondateur, à étendre son périmètre d’action 
à d’autres vignobles pour, dit-il, devenir «l’un 
des plus gros producteurs de vin en France».

Futur géant du vin français ?

>> Le Château  Le Prieuré.

>> Le Château de Beauvois.
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