COMMUNIQUE DE PRESSE
SIACI SAINT HONORE célèbre l’ouverture le 12 juin de l'Hôtel de la
Marine en tant que mécène du Centre des monuments nationaux
Paris, le 11 juin 2021 - SIACI SAINT HONORE, leader du conseil et du courtage en
assurance de biens et de personnes pour les entreprises, s'est engagé aux côtés
du Centre des monuments nationaux (CMN) en tant que mécène et a contribué
au rayonnement et à la sauvegarde du patrimoine français à travers la restitution
du cabinet des glaces et du cabinet doré.
À l'occasion de l’ouverture et l’Hôtel de la Marine le 12 juin 2021 et au terme d’une
importante campagne de restauration et d’aménagement lancée en 2017, SIACI SAINT
HONORE confirme son soutien à l’excellence française à travers son mécénat culturel au
bénéfice d’un monument historique parisien.
L’Achèvement de la restauration marque ainsi la renaissance d’un monument emblématique
du XVIIIe siècle, situé sur la place de la Concorde, et créé par Ange-Jacques Gabriel,
premier architecte du Roi.
Les travaux de rénovation du cabinet des glaces véritable gemme des appartements de
Marc-Antoine Thierry de Ville-d’Avray et du cabinet doré ancienne cuisine-office utilisé par
la Marine ont été restaurés avec le soutien de SIACI SAINT HONORE en tant que mécène
du CMN.
L’Hôtel de la Marine sera à présent un lieu culturel de référence, ouvert à un large public,
participant à l’attractivité touristique de la ville de Paris et au rayonnement international de la
France.
Pour Pierre Donnersberg, Président du Directoire de SIACI SAINT HONORE : "Soutenir
le renouveau de ce monument emblématique va dans le sens de ce que nous voulons
incarner : une histoire et des valeurs fortes, l'ouverture au monde ainsi que la confiance en
notre culture."
Pour en savoir plus sur l’Hôtel de la Marine, rendez-vous sur : https://www.hotel-de-lamarine.paris/
.
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A propos de SIACI SAINT HONORE
SIACI SAINT HONORE, leader du conseil et du courtage en assurance de biens et de personnes,
conçoit et développe des solutions sur mesure pour ses clients grandes entreprises, ETI et PME. Le
Groupe les accompagne sur l’ensemble de la chaîne de valeur pour manager et piloter leurs risques en
IARD et Transport, Protection Sociale et Conseil et Mobilité internationale. Il compte plus de 3000
collaborateurs, assure 3 millions de personnes à travers le monde et réalise un chiffre d'affaires de
480,4 millions d'euros en 2019.

Pour en savoir plus www.s2hgroup.com
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