


ZAYA YOUNAN, 
LE MILLIARDAIRE 
DU CIGARE 

Né en Iran, l’homme d’affaires a 
fait fortune dans l’immobilier aux 

États-Unis. Récemment, il s’est offert 
la marque de cigares costariciens El 
Septimo mais aussi, sur un coup de 

tête, quelques châteaux français. 

- Laurent Mimouni -
- Photos : Luc Monnet -

« La première fois que je suis tombé 
sur les cigares El Septimo, c’était ici, 
à Paris, il y a quatre ou cinq ans. J’ai 
trouvé cette dégustation unique, 
c’était la meilleure de ma vie. Je 
n’ai plus pu fumer autre chose en-
suite. » Quelques mois plus tard, 
Zaya Younan entre en négociation 
avec le propriétaire de la marque. 
« J’en achetais beaucoup, pour moi 

ou pour les offrir. Je me suis dit : “Pourquoi ne pas 
acheter l’entreprise ?” »
L’homme, qui nous reçoit dans un fumoir parisien 
où il a ses habitudes, près des Champs-Élysées, 
n’est pas du genre à s’embarrasser de détails. Qu’il 
s’agisse de cigares ou de châteaux, d’ailleurs… Il 
raconte pratiquement la même histoire lorsqu’on 
lui demande ce qui le motive à racheter à tour de 
bras de belles demeures françaises : « Depuis que 
je suis tout petit, je suis fasciné par l’architecture de 
votre pays. J’en ai visité quand j’étais enfant et que 
je venais ici. J’ai donc décidé d’acheter et de res-
taurer des monuments historiques français et de 
les mettre à la disposition du public sous la forme 
d’hôtels ou de restaurants. »
Le petit Iranien – il préfère se décrire comme un 
« Assyrien chrétien né à Téhéran » – a émigré aux 
États-Unis avec ses parents à l’âge de treize, ans et 
est devenu un riche homme d’affaires après une 
carrière d’ingénieur (General Motors, IBM) qu’il a 

34  L’A M AT E U R  D E  C I G A R E

I T I N É R A I R E

ZAYA.indd   2 26/11/2019   13:59



interrompue par envie de se lancer dans l’immo-
bilier. Spécialisée dans les immeubles de bureaux, 
sa Younan Properties, basée à Los Angeles, est au-
jourd’hui à la tête de 2 milliards de dollars d’actifs.
En 2015, alors qu’il sillonne la France avec sa 
femme pour leur vingt-cinquième anniversaire de 
mariage, le couple craque sur le château du Petit 
Chêne, dans les Deux-Sèvres, une demeure du 
xviie siècle entourée d’un domaine de 24 hectares 
et d’un golf de 18 trous. « On l’a visité et dans la 
journée je faisais une offre », raconte-t-il. Il met 
10 millions d’euros sur la table pour rénover en-
tièrement l’édifice et en faire un établissement  
5 étoiles. Mais il ne s’arrête pas en si bon chemin : 
les acquisitions s’enchaînent. La Younan Collection, 
qui est à la France et à l’hôtellerie de luxe ce que la 
Younan Properties est aux États-Unis et à l’immobi-
lier de bureaux, possède aujourd’hui neuf hôtels, 
quatre golfs et même deux vignobles (Château La 
Croix Younan et Château La Garelle, tous deux à 
Saint-Émilion). 

 Un assemblage mystérieux 
Convaincu que « les Cubains ne font pas bien vieil-
lir leur tabac en raison de la demande trop forte », 
notre homme d’affaires assure que l’assemblage de 
ses cigares contient du tabac cubain « vieilli par nos 
soins », même si on lui fait remarquer qu’officiel-
lement, Cuba n’exporte pas de tabac destiné aux 
cigares. D’où viennent donc ces feuilles ? À quels 
fermiers ou à quelle entreprise d’État cubains les 
achète-t-il ? « C’est comme pour le vin, on ne dit pas 
quels fûts on utilise », élude-t-il en se retranchant 
derrière le « secret » et la « part de mystère » qu’il 
faudrait garder pour faire rêver les amateurs. Il 
perpétue, en cela, la politique de la marque créée 
en 2005 par Gilles Botquin, qui a toujours joué du 
mystère sur la composition de ses vitoles. « Je ne 
sais pas aujourd’hui, mais oui, il y avait dès le dé-
part un soupçon de tabac cubain dans nos cigares, 
confie celui-ci. Ce n’est pas 80 % de la tripe, et évi-
demment, je ne vous dirai rien sur nos filières d’ap-
provisionnement de l’époque qui, je pense, n’ont 
pas changé. »
Parmi les presque 500 cigares dégustés dans le  
Cigaroscope 2019, El Septimo est d’ailleurs la seule 
marque à avoir refusé de nous dévoiler la prove-
nance de ses tabacs. Cette « traçabilité douteuse » 
(pour reprendre l’expression d’un très bon connais-
seur du marché parisien) alliée à des prix très 
élevés a fini par dérouter de nombreuses civettes, 
mais comme l’avoue un débitant, « ça fonctionne 
bien auprès d’une clientèle bling bling ». « C’était 
du marketing et rien d’autre, se souvient Gilles 
Botquin. Pourquoi vendre des cigares bon marché 
alors qu’il existe une clientèle – notamment les 
étrangers visitant la France – prête à payer ses ci-
gares très cher ? »
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 UNE MARQUE 
      AU PASSÉ

        TUMULTUEUX
La marque El Septimo a 
été créée en 2005 par 
Gilles Botquin, personnage 

sulfureux du cigare français 
qui avait racheté une licence 

d’importation de tabac à 
la fin des années 1990 – 

licence qu’il utilisait pour 
distribuer en France des 

cigares cubains acquis 
dans d’autres pays 

européens, notamment 
des éditions de prestige 

difficiles à trouver dans l’Hexagone, après les avoir fait transiter par la 
Suisse. Attaqué en justice par l’importateur officiel Coprova, il a ensuite 
accumulé les déboires judiciaires, jusqu’à faire un séjour à la prison de 
Grasse. Les cigares El Septimo sont ensuite passés entre les mains de  
l’investisseur Thierry de Conti avant d’être rachetés en mars 2019 par 
Zaya Younan. La marque, dont certaines références dépassent allègre-
ment les 50 euros/pièce, n’est présente que dans une vingtaine de points 
de vente en France, essentiellement dans le « triangle d’or » parisien et 
sur la Côte d’Azur.

Le Prieuré, 
ProPriété de La Younan CoLLeCtion.
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