
Antoine Falleur exerce
dans l’hôtellerie depuis

bientôt 20 ans. D’abord sala-
rié, puis indépendant, il est
aujourd’hui franchisé Ibis
Styles (groupe Accor). En 1984,
il est embauché par la chaîne
Ibis comme assistant de direc-
tion d’un hôtel à Grenoble.
Agé de 22 ans, le jeune hom-
me est titulaire d’un bac phi-
lo et d’un BTS gestion hôteliè-
re. Sa carrière au groupe Accor

le mène d’un hôtel à Mulhou-
se, dont il est sous-directeur,
à un autre à Lyon. Puis pen-
dant 2 ans il devient directeur
d’un établissement à Moutiers
(Savoie).
L’envie lui prend de se mettre
à son compte. En 1989, il quit-
te son emploi pour acheter
l’Hôtel des Tilleuls, à Bourges.
Il l’exploite pendant 15 ans
avec sa femme. L’ayant reven-
du, il s’intéresse à un terrain

proche de l’autoroute sur
lequel il projette de construi-
re: “J’avais envie de monter un
produit design, un peu aty-
pique”, explique-t-il. Au même
moment, Accor met au point
une nouvelle marque: All Sea-
sons (devenue Ibis Styles).
La franchise se révèle “un accé-
lérateur fabuleux” pour le pro-
jet d’Antoine Falleur: “L’équi-
pe du franchiseur était
hypermotivée par cette nouvel-

le marque et m’a apporté son
appui pour la logistique, les tra-
vaux, la commercialisation…”
Lancé début 2007, le chan-
tier aboutit à l’ouverture en
2008 du All Seasons de
Bourges, l’un des premiers à
l’enseigne, devenue Ibis
Styles en 2012. “J’ai appré-
cié le côté entrepreneurial de
cette création de marque avec
l’appui du groupe”, souligne
le franchisé. n
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En 2010, Robert Jimenez,
agent Renault et répara-

teur Porsche, cherche à don-
ner un nouvel élan à sa car-
rière. Un ami lui suggère de
regarder du côté du commer-
ce de pneus. Intéressé, le gara-
giste se renseigne. Et décide,
en quelques semaines seule-
ment, de rejoindre Point S,
convaincu par la “solidité” du
“plus grand réseau d’indépen-
dants de son secteur”. Les
représentants de la marque
eux aussi sont séduits. “Je
connaissais le métier, cela les
a rassurés”, résume l’entre-
preneur.
Robert Jimenez opte pour le
rachat d’une unité Point S
existante plutôt que pour une
création. Fin juillet 2010, il
reprend à son ancien proprié-
taire les commandes du centre
de Pontault-Combault (77).
Avec un objectif : lui donner

rapidement plus d’ampleur.
Très vite, le patron, qui a com-
mencé avec un seul salarié,
est débordé. En quelques
mois, ses effectifs passent de
2 à 10 personnes. Et, pour son
deuxième exercice, l’unité
réalise 1 million d’euros de

chiffre d’affaires.
Pour progresser encore, l’ad-
hérent a choisi de déménager
début 2013. Son nouveau
centre, beaucoup plus grand
et mieux situé, lui a permis
d’installer une boutique de
60 m2 “où vendre quelques

produits utilitaires (batteries,
balais d’essuie-glace, ampou-
les, éthylotests…) et accueillir
de manière plus chaleureuse
les clients”. Mais aussi de
déployer un espace consacré
à la vente de véhicules d’oc-
casion et, surtout, à ses deux
passions : la préparation de
bolides de compétition et la
restauration de voitures
anciennes. “J’espère ainsi dou-
bler mon chiffre d’affaires à
court terme”, annonce,
confiant, Robert Jimenez. n
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