
MPA Studio de Création se voit confier plusieurs projets design pour Younan Collection 

Le Studio Parisien est chargé de la décoration d’Intérieur d’un nouvel hôtel de luxe  

et de la conception de présentoirs pour deux Vignobles  

 

PARIS, 14 MAI 2019 – La Grande Maison Younan Collection a choisi le  Studio de Création MPA à 
Paris pour concevoir les présentoirs de vins dans ses points de vente pour ses deux principaux 
vignobles à Bordeaux, Château La Croix Younan et Château La Garelle. MPA a également fourni 
ses services de décoration d’intérieur pour le nouvel hôtel 5 étoiles de Younan Collection, 
l’Alexandra Palace, qui ouvrira ses portes le 8 juin prochain à Mazières-en-Gâtine. 

L’Alexandra Palace aura l’une des plus grandes caves à vins de France qui comptera 100 000 
bouteilles de vin. Zaya S. Younan, Président & Directeur Général de Younan Collection et 
Younan Properties, a déclaré, « à travers chaque société que nous acquérons, notre objectif est 
d’amener la marque à incarner au mieux notre mission, celle de rendre le luxe accessible à tous. 
Avec nos vignobles, nous avons permis à Château La Croix Younan et Château La Garelle de se 
refaire un nom et nous sommes fiers de pouvoir présenter à nos clients des vins de qualité dans 
tous nos restaurants. MPA Studio de Création dispose d’un vrai talent lorsqu’il s’agit d’exposer 
des produits de luxe, y compris les grands vins et spiritueux ». 

Le studio de création a été acquis par Younan Collection en mai 2018 pour aider à développer le 
groupe de luxe à travers des investissements dans la technologie et le talent. L’équipe, qui 
possède une expertise dans le design, l’art et la vente au détail, partage sa connaissance du  
marché du luxe pour aider ses clients à communiquer sur leur marque. MPA dispose d’un large 
portefeuille clients dans le domaine de la beauté, de la parfumerie et de la vente.L’équipe est 
honorée d’assumer une telle mission pour Younan Collection. 

Tout en se faisant un nom dans le secteur des grands vins français, l’équipe de Younan 

Collection a travaillé en collaboration avec le gouvernement français et a employé des 

centaines d’artisans pour reconstruire l’Alexandra Palace (anciennement le Château du Petit 

Chêne) depuis qu’un incendie en 2016 avait presque entièrement détruit le château historique 

vieux de 500 ans. Dans le cadre de sa mission, le Studio de Création MPA a aménagé le 

deuxième étage du château-hôtel. 

Mr Younan précise, « Nous avons travaillé très dur ces trois dernières années pour faire de 
l’Alexandra Palace le plus bel hôtel 5 étoiles de la région. Nous avons choisi MPA pour la 
décoration d’intérieur car le talent de l’équipe et leur travail acharné produisent toujours les 
résultats escomptés ». 

MPA Studio de Création se situe  au 30 Boulevard de Reuilly, à Paris / +33 1 44 86 09 10. 

 
 
 
 



A propos de Younan Company 

Younan Company est une société mondiale de capital-investissement spécialisée dans les 
acquisitions et la gestion de divers actifs et sociétés du secteur de la consommation de luxe. La 
stratégie de la société consiste à constituer un portefeuille de produits et propriétés de luxe, de 
sociétés et de services de style de vie. Elle est reconnue comme une marque de luxe mondiale 
avec plus de 1,2 milliard de dollars d’actifs gérés par l’intermédiaire de ses filiales Younan 
Properties et La Grande Maison Younan Collection. Younan Collection possède et gère des 
hôtels de luxe et des complexes hôteliers de luxe en France, notamment le Château de 
Beauvois, l’Hôtel Saint-Martin, le Château Le Prieuré, Alexandra Palace, le Château de 
Vaugouard, le Château de la Perrière; le fabricant de cigares haut de gamme El Septimo Geneva 
SA; Golf des Forges, Golf du Petit Chêne, Golf d’Avrillé et Golf de Vaugouard; deux vignobles à 
Saint-Emilion, dont le Château la Croix Younan, le Château La Garelle et MPA Studio de Création 
à Paris. Elle a récemment acquis sa première station balnéaire, le Malibu Foz Hotel and Resort à 
Figueira da Foz, au Portugal. 
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