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La "Société Hôtelière Philip » ouvre deux Ibis à Nîmes 

(Groupe hôtelier régional et familial SHP) 

 

Basant sa croissance sur un créneau porteur et profitant de la 
restructuration entamée par le groupe Accor sur son enseigne "Ibis", 
autant sur la segmentation de la marque que sur sa montée en gamme 
en termes de confort et de design, le groupe hôtelier régional et 
familial SHP compte désormais 12 établissements avec l'ouverture 
d'un "Ibis Budget" et d'un "Ibis Styles" à proximité de la gare de 
Nîmes.  

Depuis 1980, Henri Philip, hôtelier de métier, avec discrétion, efficacité et réalisme a 
créé un groupe basé essentiellement sur la déclinaison de la marque "Ibis" (3 Ibis / 2 
Ibis Styles / 6 Ibis Budget) et situé en grande majorité en Languedoc-Roussillon : 
Nîmes, Mauguio, Carcassonne, St-Christol les Alès, Narbonne, Sète, Alès.  
 
Ce créneau de milieu de gamme selon les nouvelles normes (2 et 3 étoiles) permet 
de toucher une clientèle aussi bien touristique que d'affaires, de se positionner près 
des pôles d'échange (gares ferroviaires ou maritimes, autoroutes) en proposant une 
tarification attractive.  
 
Aujourd'hui le groupe compte 12 établissements accueillant 320 000 clients dans 939 
chambres, générant un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 M€ et 100 emplois 
directs et une centaine d'emplois indirect.  
 

Deux ouvertures à Nîmes 

Ouverts depuis quelques mois et implantés dans le nouveau quartier du Triangle de 
la Gare, les 2 nouveaux établissements occupent les 6 étages d'un immeuble 
d'architecture contemporaine, pour un investissement de 9,5 M€ et la création de 9 
emplois.  
 
Symbolisant à merveille la politique du groupe Accor en faveur de la marque Ibis, 
leur situation leur permet de bénéficier à 30% d'une clientèle "tourisme" et à 70% 
"affaires" qui profite du wifi gratuit, climatisation, chaines satellite et d'un parking 
privé (payant), d'un service de portier de nuit, de chambres familiales ou personnes à 
mobilité réduite.  



 
 
"Ibis Budget Centre Gare". Classé en 2 étoiles, il propose 55 chambres (à partir de 
49 €) bénéficiant du nouveau design de l'enseigne (bois, couleurs douces, formes 
arrondies) et des équipements de confort (couette moelleuse, revêtement sol effet 
parquet, cabine de douche spacieuse)…  
 
"Ibis Styles Centre Gare". Ce 3 étoiles compte 78 chambres (à partir de 76€ petits-
déjeuners compris). Objets de mobilier, équipements de confort, utilisation de la 
lumière ou aménagement de l’espace ont été conçus pour rendre chaque chambre 
"unique", mélange de chic et de fonctionnalité. Au final un agréable espace "à vivre", 
complété par de nombreux services …  
 
Cette dynamique se poursuit avec, outre un réinvestissement annuel moyen entre 8 
à 10% du chiffre d'affaires pour la rénovation de l'existant, 3 ouvertures dans les 
deux ans à venir : un "Ibis" et un "Ibis Budget" à Lunel ainsi qu'un "Ibis" à Narbonne 
Est.  
 
Ces nouveaux établissements porteront l'offre de la "Société Hôtelière Philip" à 1094 
chambres dans 15 établissements pour un total de 120 emplois directs.  
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