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DÉVELOPPEZ DES ÉTABLISSEMENTS EXCLUSIFS ET PRESTIGIEUX...

FO

Solutions

vous

offre

l’opportunité d’investir dans
le secteur de l’hôtellerie et
de la gastronomie de luxe
vous permettant de créer un
lieu unique.

Augmentez
Votre visibilité
Votre exclusivité
Votre performance
financière

Nous vous proposons de vous accompagner afin de créer des établissements et/ou des
lieux alliant le prestige à votre savoir-faire d’experts de l’hôtellerie-restauration vous
garantissant ainsi d’accroître vos résultats et votre exclusivité.

Le privilège d’un partenariat avec
une marque française internationale
vous ouvrira les portes de l’ultra
luxe et vous permettra d’attirer une
clientèle:
•
Haut de gamme
•
Fidélisée à une marque qu’elle
affectionne
•
... et souhaitant vivre des
expériences de très grand
raffinement.

En combinant la décoration de votre établissement à une
marque de luxe renommée, vous bénéficierez d’une
couverture médiatique exclusive, profiterez de leur image
de prestige ainsi que de la notoriété que les animations et
événements autour de leur univers vous offriront.
En collaborant avec FO Solutions et son équipe de spécialistes
de l’hôtellerie de luxe, investissez et faites vivre à vos hôtes
des expériences uniques et inoubliables pour faire parler de
votre établissement et accroître une clientèle fidèle à fort
potentiel.

Avertissement : avant toute souscription, un investisseur potentiel doit impérativement avoir consulté les documents légaux et tout autre document d’informations destinés aux investisseurs. Ceux-ci peuvent être obtenus sur simple demande au siège social de
FO Solutions (par email : admin@fosolutions.lu). Les opportunités que représente FO Solutions peuvent ne pas être appropriées pour tous les types d’investisseurs; les risques et frais liés à l’investissement peuvent être obtenus dans les documents d’informations
1/2ni une
et auprès d’un professionnel financier agréé. Il appartient au potentiel investisseur de s’assurer que la législation qui lui est applicable l’autorise à effectuer ce type d’investissements. Les informations contenues dans ce document ne constituent
recommandation, ni une proposition d’achat et/ou de vente de titres, ni un conseil d’investissement quant à l’achat ou à la vente d’instruments financiers, ni une offre et/ou une sollicitation par FO Solutions de fournir un conseil d’investissement ou un service
financier, juridique, fiscal ou de placement. Les obligations, les clubs deals et autres produits décrits dans ce document s’adressent à des investisseurs avertis et des professionnels, et se font sous forme de placements privés. Pour toute question relative à ces
investissements, chaque investisseur potentiel peut s’adresser à un professionnel agréé. Les investissements décrits dans ce document ne sont pas destinés aux ressortissants américains.

Vous allier à une marque de très grand luxe internationale et renommée vous
permettra de faire la différence.

Ces lieux que vous créerez pourront accueillir une
clientèle

haut

de

gamme

qui

a

le

pouvoir

d’améliorer vos ratios financiers en vivant un
moment exclusif dans vos suites, vos bars et
restaurants.
Vous pourrez faire découvrir une expérience unique
à vos hôtes et par la même occasion décoller le
chiffre d’affaire de vos espaces et boutiques.

FO Solutions vous propose différentes

N’hésitez plus,

gammes et déclinaisons afin de vous permettre

saisissez

de réaliser un projet d’exception à votre

vous aussi

mesure.

Vous avez des questions?
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions explorer
ensemble toutes les pistes envisageables.
Nous vous proposerons une offre personnalisée en rapport avec vos
projets et besoins de développement.

cette exclusivité !
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