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Hôtellerie
Réorienter la distribution pour mieux la maîtriser

L’Association des investisseurs franchisés du pôle économique de Louvre Hotels (AIFE) veut faire pression sur son franchiseur 
pour rediscuter les contrats avec ces intermédiaires.

Les franchisés de Louvre Hotels aux agences de 
voyage en ligne : “Rendez-nous nos clients”
L ’Association des investisseurs 

franchisés du pôle économique de 
Louvre Hotels (AIFE) a toujours 

apporté une contribution positive aux 
décisions prises par son franchiseur, 
Louvre Hotels Group. Le changement 
de politique du groupe, qui oriente 
son développement vers davantage de 
franchise (l’asset bright, selon Louvre 
Hotels), donne encore plus d’importance 
aux recommandations faites par l’AIFE.
Réunis pour préparer leur assemblée 
générale, les membres de l’AIFE 
portent un regard critique mais 
constructif sur l’évolution du groupe. 
Pour Régis Donzeau, président de 
l’association, la priorité pour 2014 
concerne la remise à plat des contrats 
avec les agences de voyage en ligne (ou 
OTA, pour Online Travel Agencies). 
Il précise : “Nous souhaitons que le 
groupe Louvre Hotels revoie sa politique 
de distribution et les contrats qu’il a 
passés avec les OTA. Nous pensons en 
effet que le rôle pris par les OTA dans 
la distribution au sein du groupe 
est devenu le problème majeur de nos 
entreprises. Et il n’est pas suffisamment 
pris en compte par notre franchiseur. 
Nous voulons qu’il en fasse sa priorité, 

en mettant en place les outils nécessaires 
pour favoriser les réservations directes.” 
Philippe Imberton, vice-président de 
l’AIFE renchérit : “C’est une décision 
vitale pour nos entreprises, qui 
aujourd’hui perdent du chiffre d’affaires. 
Dans ce domaine, Louvre Hotels peut 
mieux faire.”
La situation est en effet grave et ne 
fait qu’empirer. Le volume d’affaires 
transitant par les OTA a augmenté de 
manière exponentielle, prenant des parts 
de marché sur le site des marques. Les 
hôteliers sont ainsi pénalisés à double 
titre : “Non seulement les OTA nous 
pénalisent par des taux de commission 
élevés, mais surtout elles captent 

nos clients, fulmine Régis Donzeau. 
Rendez-nous nos clients !” Les OTA 
sont en effet très performantes : outils 
de promotion, programmes de fidélité 
qui concurrencent celui du franchiseur, 
achats de mots-clés, investissements 
lourds dans les référencements...

REVOIR LE PORTAIL DES MARQUES
Pour l’AIFE pourtant, pas question 
d’aller au combat avec les OTA car la 
lutte serait “inutile et perdue d’avance”. 
Pour les franchisés de Louvre Hotels, les 
solutions existent chez leur franchiseur. 
“Il faut inciter les clients à passer par nos 
circuits de distribution et nos marques”, 
propose Régis Donzeau. “Cela veut 

dire qu’il faut moderniser notre site 
de marques et le rendre plus attractif, 
ajoute Philippe Imberton. Notre 
franchiseur a été très innovant dans 
le passé, il doit à nouveau faire preuve 
d’imagination et concentrer ses forces et 
ses investissements pour faire évoluer les 
sites des marques.”
Pour les franchisés du groupe, il y a 
urgence. “Pour nos entreprises, la part 
prise par les agences de voyage en ligne 
représente une augmentation du coût 
de la franchise de 50 à 100 %”, analyse 
Régis Donzeau. Les franchisés, en tant 
que chefs d’entreprise, sont très inquiets 
car ils sont conscients de perdre de la 
rentabilité, mais aussi, ce qui est plus 
grave, d’enregistrer une baisse de la 
valeur de leur fonds de commerce.
Renforcée par la part plus importante 
donnée à la franchise au sein du groupe, 
l’AIFE - qui regroupe près des deux tiers 
des hôtels français de Louvre Hotels -, 
pense pouvoir peser sur les décisions 
de son franchiseur. Son leitmotiv : 
réorienter la distribution pour mieux la 
maîtriser. “Louvre Hotels a toujours été 
un groupe innovant, conclut Philippe 
Imberton, c’est encore une fois à lui de le 
prouver sur ce terrain.”  X. S.

Le bureau de 
l’AIFE avec, de 
gauche à droite : 
Régis Donzeau, 
président, Anne 
Chemarin, 
trésorière, 
Anne-Maire 
Barat, vice-
présidente 
Kyriad, 
Matthieu 
Deshayes, 
secrétaire. 

Classé 4 étoiles 
L’établissement, qui a rouvert ses portes le 20 décembre dernier, est construit sur le principe 
de la géothermie.

Le Rock noir, nouvel hôtel tendance de Serre-
Chevalier

Après une rénovation totale, l’hôtel Rock noir a rouvert 
le 20 décembre dernier dans la station de ski de Serre-
Chevalier (05). L’établissement de 32 chambres et suites 

classées 4 étoiles a été racheté par Didier Rivière, l’ancien 
propriétaire du Mas de la Fouque aux Saintes-Maries-de-la-
Mer (13). Le Rock noir propose une décoration épurée, à base 
de bois, velours et fourrure, mêlant influences montagnardes 
et inspiration design. Les chambres sont équipées de 
télévisions LED HD 124 cm et de stations iPod. L’hôtel 
compte deux restaurants - le 1484 (cuisine traditionnelle) et le 
Rock & Sushi -, un spa aménagé avec un jacuzzi, une piscine 
privée, un sauna et un espace de relaxation. Celui-ci propose 
des massages ayurvédiques, californiens et orientaux. 
L’hôtel est construit sur le principe de la géothermie, c’est-
à-dire qu’il capte la température du sous-sol pour assurer 
sa production d’eau chaude sanitaire, son chauffage et son 
refroidissement. Cette technique de construction lui permet de 
réduire de façon substantielle sa facture énergétique. X. S.

Rock noir & spa • Place de l’Aravet • 05240 La-Salle-les-Alpes • 
Tél. : 04 90 97 06 68 • www.rocknoir.fr

Une chambre de l’hôtel Rock noir & spa.

En bref
Brit Hotel poursuit son 
développement
Brit Hotel, la chaîne bretonne 
regroupant des hôtels 
indépendants, poursuit son 
développement en France en 
intégrant des hôtels neufs ou 
entièrement rénovés. En 2013, 
le réseau a inauguré deux 
établissements neufs à Castres 
(81) et Binic (22). En 2014, il prévoit 
l’adhésion du Relais de la forêt 
à Bayeux (14), un établissement 
entièrement réhabilité, et des 
acquisitions à Grenoble (38), Niort 
(79), Arcachon (33) et Orange 
(84). En avril, Brit Hotel inaugurera 
également un hôtel neuf à 
Villeneuve-sur-Lot (47) et un autre 
en décembre à Montargis (45). En 
2015, de nouveaux projets sont 
attendus notamment à Loches (37). 
 

www.brithotel.fr
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