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Communiqué de presse 
 

KASADA ACQUIERT L’HOTEL EMBLEMATIQUE CAPE GRACE DE LA VILLE DU CAP 
EN AFRIQUE DU SUD 

 
• Il s’agit de la première acquisition de Kasada en Afrique du Sud 

• Le Cape Grace est l'un des hôtels les plus emblématiques du continent 

• La rénovation de l’établissement sera conduite selon les critères ESG les plus élevés  
 

PORT LOUIS, ILE MAURICE, le 24 mars 2022 – Le fond conseillé par Kasada Capital Management 

(« Kasada ») annonce aujourd'hui l'acquisition de l’hôtel Cape Grace, établissement de 120 chambres 

situé au Cap, en Afrique du Sud. 

Cette acquisition marque l'entrée de Kasada sur le marché hôtelier sud-africain et contribue à sa 

stratégie d’expansion dans l’ensemble des villes clés d'Afrique subsaharienne. Kasada va désormais 

déployer son expertise au Cap sur un actif reconnu comme l’un des plus prestigieux hôtels du 

continent. 

Inauguré en 1996, le Cape Grace est situé dans le quartier Victoria & Albert Waterfront et est l'un des 

hôtels les plus iconiques d'Afrique. Cette acquisition ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de 

l’établissement. Nourrissant de grandes ambitions pour ce bâtiment emblématique du Cap, Kasada y 

mènera un programme de rénovation visant à obtenir la certification EDGE green-building, tout en 

préservant l’héritage, la qualité inégalée et le service exceptionnel, qui caractérisent cet actif unique. 

Olivier Granet, associé-gérant et directeur général de Kasada, déclare : « Cette acquisition marque 

notre entrée sur le marché sud-africain de l'hôtellerie, le plus important d'Afrique. Le Cape Grace est 

un très bel ajout à notre portefeuille hôtelier et nous sommes impatients d'apporter notre savoir-faire 

et notre expertise à cet actif emblématique. Notre stratégie de création de valeur sera guidée par nos 

valeurs en termes de développement durable et les critères ESG les plus exigeants, pour le bénéfice de 

nos clients, de nos employés et des communautés locales. » 

David Damiba, associé-gérant et directeur des investissements de Kasada, ajoute : « Nous sommes 

heureux d'avoir finalisé cette acquisition d’envergure au Cap. Elle illustre notre capacité à structurer et 

à réaliser des transactions dans tous les segments de l’hôtellerie à travers le continent. L'acquisition 

du Cape Grace et l’engagement qui en découle en matière d’investissement de rénovation démontre 

notre confiance en la résilience du marché hôtelier africain et confirme notre positionnement en tant 

qu'investisseur et pourvoyeur de solutions de premier plan dans le secteur hôtelier sur le continent. » 
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À propos de Kasada Capital Management 
Kasada Capital Management appartient au groupe Kasada, une plateforme d'investissement indépendante dédiée à 
l'hôtellerie en Afrique subsaharienne. La société a été créée en 2018 avec le soutien de Qatar Investment Authority, le fonds 
souverain du Qatar et d'Accor, un leader mondial de l’hôtellerie. 
La stratégie d'investissement de Kasada couvre tous les segments, de l'économie au luxe, et cible à la fois des projets d’hôtels 
à construire et de reprise d’hôtels existants. Les hôtels du groupe Kasada sont exploités sous les enseignes Accor, bénéficiant 
ainsi de la large gamme de marques Accor et de leur renommée internationale. En investissant dans une région qui offre de 
solides opportunités de croissance, le groupe Kasada vise à la fois un rendement attractif ajusté au risque pour les 
investisseurs et un impact positif à long terme sur les économies locales.  
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En avril 2019, le groupe Kasada a clôturé son premier fonds, Kasada Hospitality Fund L.P., avec des engagements en fonds 
propres de plus de US$ 500 millions. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.kasada.com et suivez-nous sur LinkedIn. 
 

http://www.kasada.com/
https://www.linkedin.com/company/kasada-capital-management/

