
ENTREPRISES
Coronavirus :la fièvre gagne les entrep rises
l Le scénario noir d’un dérèglement mondial des transports et de l’économie existe si l’épidémie perdure et s’amplifie.
l Les entreprises françaises, qui doivent déjà réagir pour des raisons industrielles ou commerciales, préparent toutes des plans d’action plus drastiques.

ché dans son appareil industriel,

SEB anticipe une perte de 250 mil-

lions de chiffre d’affaires au pre-

mier trimestre, le spécialiste de

l’inspection et de la certification

Bureau Veritas, un manque à

gagner de 60 à 100 millions, Schnei-

der Electric prévoit « un impact

négatif de 300 millions », Suez, de 30

à 40 millions, Danone un manque à

gagner de 100 millions d’euros sur

ses ventes en Chine, son deuxième

marché. Arkema a fait une croix sur

20 millions d’euros de résultat opé-

rationnel.

Le plus dur reste à venir

Les sociétés qui ont fait des voyages

leur terrain de jeu sont en première

ligne. Air France-KLM estimait, la

semaine dernière, à 150 à 200 mil-

lions d’euros l’impact du virus sur

son résultat d’exploitation. Devant

l’aggravation de la situation, la com-

pagnie réduit ses dépenses et gèle

certaines embauches, comme son

partenaire néerlandais KLM. Chez

Accor, le revenu par chambre en

Chine a plongé de 90 % depuis la

mi-janvier, et le groupe a déjà perdu

5 millions d’euros de redevances.

Mais le plus dur reste à venir. Les

déplacements internationaux des

salariés sont très perturbés, certai-

nes zones étant désormais prohi-

bées. Un certain nombre de groupes

ont décidé d’annuler purement et

simplement tous les voyages profes-

sionnels, sauf cas de force majeure

et sur autorisation expresse de

l’état-major. Si des solutions techni-

ques existent, à commencer par la

visioconférence, la solution n’est
pas idéale si elle perdure.

Et puis il y a surtout le fait que la

Chine est devenue le poumon éco-

nomique mondial. La taille de son

marché fait que le moindre soubre-

saut des ventes fragilise les groupes

qui ont fait leur miel des clients chi-

nois, comme les vendeurs de vins

et spiritueux et les maisons de luxe.

D’autres ont tout à craindre de

l’arrêt de l’usine Chine. Soit parce

qu’ils produisent énormément sur

place, soit parce que leurs appa-

reils industriels sont très dépen-

dants de pièces ou de matériaux

made in China. Les constructeurs

automobiles ou les laboratoires

pharmaceutiques n’en sont que

deux exemples.

Pour noircir le tableau, il reste le

risque financier et celui qui pèse sur

les matières premières et l’énergie.
Si la Chine souffre plus longtemps,

les marchés vont vraiment vaciller,

le financement des entreprises

aussi, et les conséquences sur les

marchés du pétrole et des matières

premières seront importantes. Un

scénario sombre qui inquiète, mais

dont la probabilité s’avère encore

incertaine. n

Julien Dupont-Calbo

@jdupontcalbo

Qui sortira indemne du coronavi-

rus ? Aucune entreprise un tant soit

peu internationale ne peut le dire.

Déjà fiévreux ou pas, tous les sec-

teurs d’activité seront tôt ou tard

frappés par le mal, au moins par

effet domino : pour nombre de

groupes et de métiers, la Chine est

devenue une carte majeure du jeu.

Le moindre soubresaut là-bas finit

toujours par se ressentir tôt ou tard

par ici.

A ce stade, tout reste cependant

assez flou sur l’impact réel de l’épi-
démie. Même le meilleur élève du

transport aérien mondial, le groupe

IAG, ne sait plus à quelle prévision

se vouer, admettant ne pas être en

mesure d’avancer la moindre prévi-

sion pour 2020, du fait de l’incerti-
tude généralisée. Difficile, dans ce

cadre, de prendre les mesures qui

s’imposent au bon moment et avec

le bon paramétrage. Les plans

d’urgence s’accumulent en ce

moment dans les directions.

Pressés par les autorités boursiè-

res, les acteurs français cotés ont

tout de même tenté de calculer le

coût du Covid-19 sur leurs affaires :

au moins un milliard d’euros. Tou-
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Nombreuses sont les entreprises à redouter l’arrêt de l’usine Chine, soit parce qu’elles produisent sur place, soit car elles sont dépendantes de pièces made in China. Photo AP/Sipa
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LESSECTEURSLESPLUSTOUCHÉSENBOURSE
ÉVÉNEMENT

TOURISME

Les plus dépensiers restent confinés

A
de rares exceptionsprès

(Les Hotels Baverez),les

valeurs de tourisme ont

lourdementchutécettesemaine.
C’est,avecle transport aérien,le

secteurleplustouchépar leconfi-

nementdestouristes chinois, les

visiteurslesplus dépensiers(plus

de 1.000 € par personne par
séjour). Ils étaient 2,2millions à

êtrevenusenFranceen2018.

Letaux d’annulationdesréserva-

tionspour lesgroupeschinois en

France est de 90 %. Le fait que

l’épidémieait lourdement frappé

l’Italie etarriveenFrancepourrait

maintenant dissuaderlesAméri-

cainsetlesBritanniquesdetraver-
ser la mer pour leurs prochaines

vacances.PourautantchezVoya-

geursduMonde,l’heuren’estpasà

l’inquiétude.
Les investisseursont vendu sans
discernement.Pierre & Vacances

afondu de21%en5séancesalors

que les Chinois et les Italiens

représententchacunmoinsde1%
desesclients.Bien quelegroupe

hôtelier Accor ait indiqué que la

Chinenecomptaitquepour3%de

sonchiffre d’affaires,l’action,pré-

cédemment boudée par le mar-
ché,aperduplusde15%.

On remarque toutefois que la

défiancesectorielleestinternatio-

nale, les groupes américains

comme Marriott ou InterConti-
nental ayant égalementdévissé.

- S.A.
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FOLGER Après une bonne année
2019, les géants du CAC 40

en plein doute

Ils ont réalisé 86 milliards d’euros de profits l’an passé. 2020 s’annonce beaucoup
plus difficile en raison des lourdes incertitudes liées au coronavirus. PAGES 24 ET 25
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L'ÉVÉNEMENT
Après une bonne année 2019, les
en plein doute face à l’impact du

géants du CAC
coronavirus

L’amplification de l’épidémie ces dix derniers jours les incite à multiplier les mesures pour préserver leur bilan en 2020.

IVAN LETESSIER @IvanLetessier

ENTREPRISES Le gendarme de la
Boursea sifflé la fin de larécré ven-

dredi soir. Plus question de négliger

le coronavirus ! « Toute connais-

sance d’un impact important de
l’épidémie sur l’activité, la perfor-

mance ou les perspectives doit être
communiquée sans délai, édicte
l’AMF dans un rappel à l’ordre aux

sociétéscotées. Du fait de l’incerti-
tude quant aux développementsfu-

turs de cet épisode,il est recomman-
dé que les émetteurs réévaluent

périodiquement son impact connu et

anticipé sur l’activité et les perspec-
tivesquant à soncaractère significa-

tif et/ou sonmontant. »
Lesgéantsdu CAC40 ont à peine

eu le temps de fêter les bons résul-

tats, publiés entre fin janvier et fin
février. En 2019,qui pourrait deve-

nir l’année référence, celle d’avant
le coronavirus, les performances
des fleurons français de l’industrie,
des services et de la finance ont

souvent été très satisfaisantes (lire

ci-dessous). Certains groupes, dans
le luxe notamment, ont battu des

records de ventes et de profits,

L’Oréal réalisant même sa meilleu-
re croissance de la décennie. Plus

février avançait, plus les présenta-

tions de résultats étaient monopoli-

sées par les questions d’investis-
seurs au sujet de l’impact de

l’épidémie néeà Wuhan.

En ce début d’exercice, la plupart
ont préféré ne pas tenir compte du

coronavirus dansleurs perspectives

pour 2020. D’une part parce que

leurs dirigeants n’avaient aucune

idée d’un éventuel impact, d’autre
part parce que le premier trimestre

est souvent le plus petit en termes

de chiffres d’affaires. Le premier

des rares à revoir ses objectifs à la
baissea été Pernod Ricard, le 13fé-

vrier. Mais sa démarche s’explique
par le fait que ce groupe, puissant

enChine avec son très rentable co-

gnac Martell, s’approche de la fin
deson exercice décalé, clos en juin.

Et aussi parce qu’il donne encore

desobjectifs chiffrés au marché, ce
dont s’exonèrent depuis longtemps

bien d’autres géantsdu CAC40…
Habitués depuis plusieurs années

au monde « Vuca » (acronyme in-

venté par l’armée américaine pour
résumer lavolatilité, l’incertitude, la

complexité et l’ambiguïté dans le-

quel elledoit sedébattre), lesgrands

patrons se voulaient placides faceau
coronavirus. « C’est la nouvellenor-

malité, assuraitenmilieu desemaine

Axel Dumas, le gérant d’Hermès.
Tousles deux ans, il y a quelquepart
dans le monde un gros pépin finan-

cier, géopolitique ou sanitaire qu’on
n’a pas vu venir. Cela a commencé
par les attentats du 11 septembre

2001,puis il y a eu le Sras, la crise fi-

nancière, la catastrophe de Fukushi-

maet lesattentats terroristes. » Et de

confier qu’en attendant de faire le
point fin mars, c’était « businessas

usual» chez lesellier.

En fait, la plupart desdirigeants du

CAC40 sont déjà en tenue de com-
bat. Ils commencent à comprendre

quece « pépin » est, peut-être, plus

important que les autres. Dans leur
esprit, tout a basculé à partir du

vendredi 21 février. Ce jour-là, les

premiers cas de coronavirus appa-

raissent en Italie, et les Bourses

mondiales, qui avaient, pour la plu-
part, bien résisté jusque-là, va-

cillent. Ce double phénomène s’est
accélérétout au long de la semaine.
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D’une part, la présencedu virus est

révélée dans une multitude d’en-
droits très éloignés de Wuhan : les

premiers décès en France et aux
États-Unis ont contribué à alimen-

ter l’inquiétude ; d’autre part, les

marchés boursiers ont continué de

s’affaisser : l’indice phare de la

Boursede Paris, qui avait étéen très

légère progression depuis début
janvier, a ainsi perdu 11,94% la se-

maine passée. « Dans certains

états-majors, onsentmêmeundébut
de panique, confie un conseil de

grands patrons. Ils sonthabituésaux

risques qu’ils maîtrisent. Or, là, ils

sont faceà un risque qu’ils nemaîtri-

sent pas, et ce d’autant moins que
mêmel’OMS ne lemaîtrise pas. »

Beaucoup d’entreprises misaient

sur un rattrapage au deuxième tri-

mestre desventes et dela production
perdus au premier. Depuisquelques

jours, elles commencent à intégrer

que cela peut durer jusqu’à fin avril

ou débutmai. « Avecla duréeet l’ex-
pansion de l’épidémie, les chaînes

d’approvisionnement amont et aval
sont touchées.C’est la pagaille unpeu

partout », résume crûment un ex-

pert. Pour certains groupes, notam-

ment danslestransports, l’hôtellerie
ou la grandeconsommation, la perte
d’activité, quasi impossible à rattra-

per, risque d’être plus importante

que prévu il y a encore dix jours.
Pour d’autres acteurs, dans le luxe

ou l’industrie àcycle long, lesespoirs

derattrapage sontdésormaisdécalés

ausecond semestre.

Dans cesconditions, lesgéantsdu
CAC40 ont commencé à mettre en

place des mesures. À ce jour, les

seulesqui ont été renduespubliques

sont lesplus spectaculaires: la limi-
tation des voyages des collabora-

teurs, voire leur interdiction partout

dans le monde, comme l’a décrété

(jusqu’à fin mars) L’Oréal lasemaine
dernière. Guidée par la prudence

sanitaire, la démarche est aussi une

sourced’économies…et une obliga-

tion guidée par d’autres contrain-
tes: « Les entreprises américaines

refusent de recevoir desvisiteurs, ce
n’est pas la peined’aller y rencontrer
nos partenaires », résume-t-on au
sièged’un géantde l’industrie.

« Désormais, la priorité des diri-

geants, c’est deprotéger le bilan, le
cash-flow et la trésorerie de leur

groupe », assure un bon connais-
seur du monde des affaires. Il ne

suffit plus de prendre quotidienne-

ment des nouvelles de ses salariés

en Chine, pour s’assurer qu’ils vont

tous bien, et de multiplier les mes-
sagesde soutien publics aux clients

et partenaires chinois pour les féli-

citer de la façon dont ils font face à

l’adversité.

« Toutesnosmarquesont unplanB

en Chine» , expliquait, le 12 février,
François-Henri Pinault, le PDG de

Kering, en référence au business

plan alternatif qu’elles peuvent ap-

pliquer en cas de coup dur. Désor-

mais, c’est au niveau du siège des
géantsdu CAC40 que semultiplient

les réunions de crise sur l’opportu-
nité d’appliquer les « plans B» par-
tout dans le monde. Selonplusieurs

sources, beaucoup ont décidé (ou

songent à le faire) de geler les em-

bauches,de reporter certains inves-

tissementsou encore decouper dans
les coûts. Les projets de fusions et

acquisitions à l’étude sont suspen-

dus, même si ceux déjàannoncés ne
sont pasremis encause.Lesbanques

revoient leur politique de crédit.

« On est clairement en train d’entrer
dansunepériode d’hibernation », ré-
sume un observateur du CAC 40.

« Certains groupespourraient antici-

per les annonces de programme de
réductionsdescoûts jusqu’ici à l’étu-
depour lesecondsemestre,confie un

autre. Et ce contexte pourrait être un
effet d’aubaine pour d’autres, qui en

profiteront pour annoncer de mau-
vaises nouvellesqui n’ont rien à voir
avecle coronavirus. »

Malgré le coup de sifflet du gen-

darme de la Bourse, aucun des

groupes qui viennent de publier
leurs résultats 2019 ne semble prêt,

pour le moment, à des prévisions

plus précises pour 2020. Le pro-

chain rendez-vous sera au mois
d’avril, avec la publication des

chiffres d’affaires du premier tri-

mestre. Ces communications fi-

nancières, qui n’intéressent d’ha-
bitude que les investisseurs
spécialisés, devraient être scrutées

comme jamais.

» Lire aussi PAGES 10 ET 11+
On est clairement en

train d’entrer dans une

période d’hibernation
UN OBSERVATEUR DU MARCHÉ

Nos marques ont

un plan B en Chine

FRANÇOIS-HENRI PINAULT,
PDG DE KERING,LE 12 FÉVRIER
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L’Oréal
clôture la

décennie avec
sa meilleure
année
de croissance
depuis 2007
JEAN-PAULAGON,
PDGDEL’ORÉAL

Le plan
Carrefour

2022 produit
des résultats
solides, et place
le groupe sur
une trajectoire
de croissance
rentable
ALEXANDREBOMPARD,

PDGDECARREFOUR

Nous

démarrons
2020 avec

les incertitudes
créées

par l’épidémie
du coronavirus
EMMANUELFABER,
PDGDEDANONE

Il peut
y avoir une

contradiction

apparente entre
l’environnement
et la régularité
de nos
performances
PHILIPPEBRASSAC,
DIRECTEURGÉNÉRAL

Si l’épidémie
dure deux

mois, deux

mois et demi,

ça ne sera

pas terrible.

Si ça devait

durer deux

ans, ce serait

une autre

histoire

BERNARDARNAULT,

PDG DE LVMH

L’ambition
est de faire

de Veolia

l’entreprise
de référence

pour la

transforma-

tion

écologique
ANTOINE FRÉROT,
PDG DE VEOLIA

Nous

naviguons

sur un océan

d’incertitudes,
la plupart

du temps

de nature

géopolitique.

Nous en avons

l’habitude.
2020 aura

ses propres

défis
PATRICE CAINE,

PDG DE THALÈS
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ACCOR

AIRLIQUIDE

AIRBUS

ARCELORMITTAL
(1)

ATOS

AXA

BNPPARIBAS

BOUYGUES

CAPGEMINI

CARREFOUR

CRÉDITAGRICOLESA

DANONE

DASSAULTSYTEMES

ENGIE

ESSILORLUXOTTICA(2)

HERMESINTERNATIONAL

KERING

L'ORÉAL

LEGRAND

LVMH

MICHELIN

ORANGE

PERNODRICARD
(3)

PSA

PUBLICISGROUPE

RENAULT

SAFRAN

SAINT-GOBAIN

SANOFI

SCHNEIDERELECTRIC

SOCIÉTÉGÉNÉRALE

SODEXO(4)

STMICROELECTRONICS(1)

TECHNIPFMC
(1)

THALES

TOTAL
(1)

UNIBAILRODAMCO-WE(5)

VEOLIAENVIRONNEMENT

VINCI

VIVENDI

4049

21920

70478

62552

11588

103532

44597

37929

14125

80735

20153

25287

4018

60000

17380

6883

15883

29874

6 622

53670

24135

42238

9180

74731

11001

55537

24640

42573

36126

27158

24671

21950

8 519

11954

18401

178582

2 491

27189

48 053

15898

464

2242

-1362

-2188

414

3857

8 173

1184

856

1314

4 844

1929

615

1000

1330

1528

2309

3750

835

7171

1730

3006

1455

3201

841

-141

2665

1406

2806

2413

3248

665

920

-2153

1122

10045

1103

625

3260

1583

16

4,3

10,6

-7,7

8,8

1

4,9

6,7

7

-0,4

2,1

2,6

15,6

5,4

7,5

15,4

16,2

10,9

10,4

15

9,6

2,1

5,3

1

10,6

-3,3

17,1

1,9

4,8

5,6

-2,1

7,6

-1,1

6,8

16,1

-4,3

15,3

4,9

10,4

14,1

-79,2

6,1

NS

NS

-26,1

80,2

8,6

-9,5

17,3

NS

10,1

-17,9

8,1

0

22,6

8,8

-37,8

-3,7

8,2

13

4,2

53,8

-8

13,2

-8,5

NS

34,5

254,2

-34,8

3,4

-21,2

2,2

-19,8

NS

14,3

-1,6

7

42,4

9,3

1146

SOCIÉTÉ

Sources:Sociétés,DocumentationLeFigaro

(1)Eneurosau31/12/19(2)Estimationduconsensusdesanalystes(3)Exerciceclosfinjuin2019

(4)Exerciceclosau31août2019(5)Loyersnets

Infographie

RÉSULTATSDESENTREPRISESDUCAC40

POURL’ANNÉE2019enmillions d’ euros

RÉSULTATNET
PARTDUGROUPE

CHIFFRE
D’AFFAIRES

VARIATION
sur1an,en%

VARIATION
sur1an,en%

J.- C. MARMARA;

F. BOUCHON/LE FIGARO;

HARTMANN/REUTERS
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L'ÉVÉNEMENT
Sous un ciel cou

groupes français

vert l’an passé, les grands

ont dégagéde solides résultats

HERVÉROUSSEAU
hrousseau@lefigaro.fr

Le bal des résultats 2019 desgran-
des entreprises françaises touche

à sa fin. Il ne manque plus à l’appel
qu’EssilorLuxottica, les dévoilera

vendredi. Si les performances du
géant de l’optique sont conformes

aux attentes, « le montant cumulé
des résultats engrangés l’an der-
nier par les entreprises du CAC 40

devrait avoisiner les 80 milliards
d’euros », selon Vincent Guenzi,

stratégiste chez Cholet Dupont.

Un chiffre en léger retrait, pour
la deuxième année de suite. En

2018, les géants du CAC40 avaient

dégagé 86 milliards d’euros de bé-
néfices nets après un sommet his-

torique de 95 milliards en 2017.

Pour autant, la performance des

fleurons français est jugée très sa-
tisfaisante par les professionnels.

D’autant que 2019 n’a pas été de

tout repos. Entre la guerre com-
merciale sino-américaine, la

crainte d’une récession mondiale,

l’approche du Brexit et les émeu-

tes à Hong Kong, les entreprises
ont avancé en terrain miné.

La baisse des profits est due à

une poignée de groupes dans des
situations particulières. Arcelor-

Mittal contribue pour beaucoup

dans ce bilan à première vue en

demi-teinte. Pris en tenaille entre
la baisse des prix de l’acier et la

hausse du coût des matières pre-

mières, le géant de l’acier a accusé

une perte de 2,2 milliards d’euros
contre un bénéfice de 4,6 mil-

liards d’euros en 2018. Autre cas

isolé : Renault. Empêtré dans l’af-
faire Ghosn et dans sa délicate al-
liance avec Nissan, le construc-

teur a plongé dans le rouge.

Certains chiffres, à première vue

peu flatteurs, cachent une réalité
toute différente. C’est le cas d’Air-
bus. Le constructeur d’avions a

enregistré une perte nette de

1,4 milliard d’euros, contre un bé-

néfice de 3 milliards en 2018. Le
groupe a versé une amende colos-

sale pour solder une ancienne af-

faire de corruption. Mais, fin 2019,
tous ses clignotants étaient au

vert : carnet de commandes rem-

pli à ras bord et rentabilité en

hausse.Le bénéfice net d’Accor est

en chute libre : 464 millions
d’euros, contre 2,2 milliards un an

auparavant. Là aussi il s’agit d’une
baisse en trompe-l’œil : en 2018,

les profits du groupe hôtelier
avaient été gonflés par la vente de

sa branche immobilière avec à la

clé une plus-value de 2,4 milliards.
Au final, le millésime 2019 est

plutôt de belle facture pour les en-

treprises du CAC40. « Lesgrandes

entreprises françaises ont particu-

lièrement bien résisté au ralentisse-

ment de la croissance mondiale »

confirme Daniel Morris, senior

stratégiste chez BNP Paribas Asset
Management. Une analyse confir-

mée par les chiffres : l’an dernier,

dans un climat économique large-
ment dégradé, les ventes des en-

treprises du CAC 40 ont progressé

en moyenne de 3 %.

Le secteur du luxe s’est, une

fois encore, distingué. Même dans

les périodes de ralentissement

global, le « made in France » fait

toujours rêver. Les Khol, pour
Kering-Hermès-L’Oréal-LVMH,
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ont battu les pronostics les plus

optimistes. Leurs ventes ont dé-

passé les 106 milliards d’euros,
dont plus de la moitié pour

LVMH, le numéro un mondial. En

un an, elles progressent en
moyenne de près de 14%. Un

rythme trois fois plus élevé que le

marché du luxe. « Cesentreprises

affichent des rentabilités records et

des bilans très solides, ce qui leur
permet de générer de la croissance

quel que soit le climat économi-

que », explique Régis Aubert, gé-

rant actions à la Financière Arbe-

vel. « Grâce à leur formidable

capacité d’adaptation, elles tra-

versent les crises et parviennent,

année après année, à améliorer
leur rentabilité », ajoute Wolfgang

Fickus, membre du comité d’in-
vestissement de Comgest.

Autre exemple : dans un tout

autre domaine, celui de l’automo-
bile profondément déprimé, Peu-

geot confirme son retour en force

avec un bénéfice net de 3,2 mil-
liards d’euros et une rentabilité di-

gne des meilleurs élèves du sec-

teur. Les banques, écraséesdepuis
desannées par la faiblesse des taux

et des réglementations de plus en

plus drastiques, aperçoivent-elles

enfin le bout du tunnel ? « Leurs

bénéficessont solideset ellesoffrent
enfin de la visibilité », selon

Alexandre Baradez, stratégiste

chez IG. Le champion français BNP
Paribas a engrangé l’an dernier

près de 8,2 milliards de profits

nets, en hausse de 8,6 %.

Les grands industriels, comme
Air Liquide, Schneider, Safran,

Thales et Legrand affichent tous

desbénéfices en hausse avec, pour

certains, des records historiques.

Autre illustration de la solidité des
grands groupes français, Total

reste le champion des profits du

CAC 40 : plus de 10 milliards en-
grangés en 2019, avec un baril de

pétrole qui a perdu environ 10 %

l’an dernier. La suite s’annonce
plus incertaine…

Les spécialistes

du luxe affichent des

rentabilités records

RÉGISAUBERT, GÉRANT ACTIONS

À LA FINANCIÈREARBEVE

InfographieSource:Bloomberg
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Un nouveau visage pour le  Novotel  Blois
Centre Val de Loire
Blois (41) Après huit mois de rénovation, le  Novotel  Blois Centre Val de Loire propose
désormais un aménagement plus fonctionnel dans une ambiance contemporaine. Situé à proximité
des châteaux de la Loire et des villes royales, l’établissement de 78 chambres souhaite répondre à
la demande de la clientèle d’affaires et de loisirs. L’hôtel dispose d’un restaurant, le Gourmet bar,
où est servie une cuisine influencée par l’Italie réalisée à base de produits frais, et d’une terrasse
avec piscine chauffée. Des espaces de coworking sont disponibles à toute heure, avec wifi et
imprimante à disposition, ainsi que deux salles de réunions.

L’hôtel souhaite mettre l’accent sur l’accueil de la clientèle locale, que ce soit au restaurant, avec
une formule proposé au déjeuner en semaine, ou lors des soirées à thèmes organisées chaque
mois.

Impliqué dans l’éco-tourisme et la démarche Planet 21 du groupe  Accor,  l’hôtel mène plusieurs
actions de front: chasse au gaspillage alimentaire, économies d’énergie, recyclage, etc. Il est
labellisé Loire à vélo depuis l’année dernière.
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Dormir au vert ! Cinq hôtels éco-friendly
« La Matinale » vous invite au voyage. Cette semaine, on bichonne notre empreinte carbone en
s’installant dans des cocons écoresponsables à Paris, Amsterdam ou en Bourgogne. LA LISTE
DE LA MATINALE

Dans un pod du canton du Valais, en Suisse, ou dans une casbah au Maroc, les solutions ne
manquent pas pour se faire du bien à moindre frais pour la planète.

A Paris, zéro plastique à usage unique

L’Hôtel Best Western Premier Opéra Liège, situé à Paris dans le quartier Europe, sous la butte
Montmartre, coulait des jours tranquilles jusqu’au jour où Racing for the Oceans, une start-up qui
conseille les acteurs du tourisme pour consommer moins de plastique, a accompagné ce 4-étoiles
sur un chemin révolutionnaire : devenir le premier hôtel zéro plastique à usage unique en France.

De la cuisine au bar en passant par les chambres, cette adresse discrète a mis en place des actions
très concrètes : dentifrice en pastilles, remplacement des flacons plastiques par des shampooings
et des savons solides sans emballage, fontaine à eau et bouteilles en verre, cartes magnétiques en
bois et sacs-poubelle en tissu végétal. Avec plus de 15 000 nuitées par an, l’impact est réel,
surtout si d’autres hôtels parisiens suivent ! Six autres adresses du groupe Best Western sont déjà
en route, à qui le tour ?

Hôtel Best Western Premier Opéra Liège, 9, rue de Liège à Paris (9 e ). Chambre double à partir
de 125 €. Réservation : 01-53-72-85-00 ou

Hotel-opera-liege-paris.com

A Amsterdam, une adresse « éco-sexy »

Le Westerpark est un des quatre hôtels Conscious d’Amsterdam. Ce petit groupe a adopté un
concept de décoration et d’accueil baptisé « Eco-Sexy. Big Smiles ». Quèsaco ? Une approche
légère, humoristique et durable du design associée à une combinaison de cuisine bio locale, de
suppression des plastiques et de la chimie dans l’entretien, et d’espaces conscrés à la (re)mise en
forme. L’idée, c’est de partager l’amour de la planète entre écolos souriants, équipe et clients :
une sorte de version 3.0 d’une communauté hippie, en plus confortable !

Le bel immeuble de briques rouges du Westerpark fait partie d’une ancienne usine à gaz, ça ne
s’invente pas, mais n’utilise que de l’électricité produite par le vent ou le soleil. Un centre culturel
pour tous les arts, le Westergas, et un parc entourent cette adresse devenue très branchée. Enfin,
les 89 chambres du Westerpark sont équipées d’une literie cradle-to-cradle, « du berceau au
berceau » en français, c’est-à-dire non polluante et entièrement recyclable. De quoi faire de beaux
rêves !

Hôtel Westerpark, à Amsterdam. Chambre double à partir de 80 € en mars, 160 € en avril.
Réservation : +31 (0) 20 820 33 33 ou

Conscioushotels.com

Apprenez, comprenez, mémorisez — Offrez-vous dix minutes par jour de plaisir cérébral et
approfondissez vos connaissances.

En Suisse, des bulles écolos

Aux Giettes, dans le canton du Valais, à une heure de route de Lausanne, se cachent de drôles de
petites cabanes en forme de bulles cosy. Ce sont les 18 « pods » de l’Hôtel Whitepod. Ces bulles
à flanc de montagne font face à une vue splendide, dans un havre de tranquillité, enneigé en hiver
et verdoyant aux beaux jours. Chaque pod est une chambre pour deux adultes, avec la possibilité
d’accueillir une famille de trois enfants. Chauffées par des poêles à pellets individuels, les 18
structures blanches se couvrent de filets verts de camouflage en été pour se fondre dans la prairie
couverte d’herbes folles.
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Bien entendu, l’eau et l’énergie sont économisées, les déchets recyclés, et les produits de la table
bio et locaux. Pas d’engins à moteur sur le site, donc on marche entre la réception et son pod, et
ça grimpe un peu ! Pistes de ski privées en hiver, ballades en forêt l’été, cette Suisse du Valais est
splendide en toute saison.

Hôtel Whitepod, chambre double dans un pod occupé par deux adultes (possibilité d’accueillir
jusqu’à 3 enfants en plus) à partir de 278 €. Réservations : +41 24 471 38 38 ou Whitepod.com

A Beaune, un lieu unique décoré par Emmaüs

Présentoir de chips transformé en étagère, tambour de machine à laver en guise d’abat-jour,
chaises et vaisselle dépareillées, brouette détournée en table basse… Avec  Greet , sa nouvelle
enseigne qui fait la part belle à l’écoresponsabilité, le groupe  Accor  bouscule tous les codes de
l’hôtellerie. Le premier établissement de cette nouvelle marque (qui devrait en compter 300 dans
dix ans) a ouvert à Beaune, en Bourgogne, à l’automne 2019.

Ce n’est pas un hôtel, pas une maison d’hôte, pas une auberge de jeunesse et pourtant, un peu tout
ça à la fois. C’est surtout le fruit d’un partenariat avec Emmaüs et Valdelia, un éco-organisme à
but non lucratif qui recycle et réutilise les mobiliers usagés. Voilà pour la déco. Au resto, tous les
produits viennent d’un rayon de 50 km autour de l’hôtel : le café est torréfié par un producteur
dijonnais, les confitures aux fruits rouges viennent de Concœur, sur les hauteurs de
Nuits-Saint-Georges, tandis que les produits laitiers sont issus de la coopérative laitière de
Sainte-Marie-la-Blanche. Un vrai plus : sur la totalité des 52 chambres, plus d’une dizaine
peuvent accueillir de 4 à 6 personnes. Le tout au milieu d’un joli parc arboré, avec piscine.

Greet  Hôtel Beaune, chambre double à partir de 62 euros. 58, route de Verdun, 21200 Beaune.
All  Accor .com et : 03-80-24-15-30.

Au Maroc, une casbah solidaire

Prendre la route d’Imlil, au cœur du parc national de Toubkal, dans ce cadre absolument
incroyable qu’offre le Haut Atlas, pour découvrir l’hospitalité berbère… Vingt-cinq ans que la
Kasbah du Toukbal a ouvert ses portes, concrétisation du projet un peu fou de deux routards
anglais tombé sous le charme d’une ancienne résidence d’été du caïd Souktani, devenue depuis
l’emblème green de la région. C’est désormais un écolodge cosy situé sur un promontoire, un
petit château aux allures de monastère tibétain à tel point que Martin Scorsese y a tourné quelques
scènes de son film Kundun, sur la jeunesse du dalaï-lama.

Au programme, de nombreuses activités en plein air comme des randonnées, des virées dans les
villages berbères alentour en âne ou à pied, le tout avec une vue sur les montagnes à couper le
souffle. Récompensée plusieurs fois pour ses efforts en matière de tourisme durable, la Kasbah du
Toukbal soutient des ONG spécifiques comme Education for All (une association qui aide des
jeunes filles issues des villages de la région à faire des études), en ajoutant à votre facture finale
un supplément de 5 % qui contribuera au financement de son programme Village Association.

La Kasbah du Toubkal. Déjeuner à 15 euros, dîner à 20 euros et chambre à partir de 170 euros.
Kasbahtoubkal.com/fr

Thomas Doustaly et François Bostnavaron
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ENTREPRISES

Salons, événements, culture :
le coronavirus sème la zizanie
l Les secteurs de l’événementiel, des foires et Salons, s’adaptent au coup par coup face au coronavirus.

l Annulations et reports se multiplient, incluant manifestations sportives et culturelles.

son tour et annule tous les rassem-

blements de plus de 5.000 person-

nes en milieu confiné.

En Chine, l’onde de choc s’est
propagée depuis des semaines. A

Hong Kong, la célèbre foire Art

Basel, prévue fin mars, a été annu-

lée dès le début février par son orga-

nisateur suisse MCH. Au grand

soulagement finalement des gale-

ristes, qui ne seront pourtant

indemnisés qu’à hauteur de 75 %de

leur mise. « C’est surtout une perte

pour eux car nous étions sûrs de ne

presque rien vendre cette année. Je

ne suis pas choquée de laisser 25 %

au vu de tous lesfrais qu’ils ont enga-

gésen amont », souligne la galeriste

Nathalie Obadia.

Le français Comexposium, troi-

sième organisateur mondial de

Salons, s’oriente, lui, vers des

reports. « L’essentiel de nos événe-

ments en Chine sont prévus en mai,

et nous commençons à imaginer des

scénarios de report. La décision sera

prise ce lundi », précise son prési-

dent, Renaud Hamaide. Trois

Salons organisés par GL events qui

devaient se tenir à Pékin au pre-

mier trimestre ont été reportés : le

Beijing Fabric Wallpaper Expo, le

Build & Décor, le China Internatio-

nal Door Expo. Ils devraient être

reprogrammés au plus tôt en mai

et juin. Le groupe français a engagé,

dès la fin janvier, des discussions

avec le propriétaire du parc d’expo-
sitions de Pékin afin de trouver les

meilleures dates pour accueillir ces

manifestations. Compte tenu du

niveau de commercialisation

(90 %) et d’encaissements (85 %) et

de l’importance de ces Salons pour

leur filière, GL events anticipe un

report important des exposants,

sans impact sur les objectifs budgé-

taires. Quant à ses 500 salariés en

Chine, ils ont repris le chemin du

bureau.

Hopscotch a également rouvert

sesbureaux en Chine où le groupe

compte une quarantaine de per-

sonnes. Sesactivités ont souffert de

quelques annulations successives,

comme celle du Salon de l’automo-
bile de Pékin où il avait conçu le

stand d’un gros constructeur auto-

mobile, ou celles de diverses

actions de promotion au Japon. En

Europe aussi, la voilure est réduite

sur plusieurs événements du fait de

la non-participation des sociétés

asiatiques.

« Mais cela est pour le moment en

partie compensé par des opérations

marketing digitales en Chine et par

des événements en visioconférence

en Europe », note le président du

directoire, Frédéric Bedin. « Cetépi-

sode aura aussi généré des organisa-

tions de travail innovantes et des

façons de communiquer différen-

tes », relève-t-il.

Pont digital
Hyperconnectée, la Chine s’y prête

bien justement, souligne Augustin

Missoffe, directeur de Sopexa-

Hopscotch en Asie. « Les campa-

gnes digitales sont une solution opti-

male pour répondre aux restrictions

d’événements demandées par le gou-

vernement. » La Fashion Week de

Milan en est un exemple. La Cham-

bre de la mode italienne a lancé le

mouvement « China, we are with

you ».Ce pont digital entre les deux

pays a fait vivre la semaine de la

mode aux personnes cloîtrées et

« huit stylistes chinois ont présenté

leurs créations via des défilés vir-

tuels », remarque le dirigeant. n

Martine Robert

@martiRD

Reportés, la Fashion Week de

Shanghai, le Salon annuel du meu-

ble de Milan, le Salon de l’immobi-
lier Mipim à Cannes. Annulés, le

Mobile World Congress de Barce-

lone, le Global Marketing Summit

de Facebook à San Francisco, le

Salon international du tourisme de

Berlin et celui de l’automobile à

Genève. Ecourté, le Salon de l’Agri-
culture fermé samedi soir, tandis

que les personnels du Louvre fai-

saient valoir leur droit de retrait

dimanche, ce musée restant fermé.

Le coronavirus bouleverse aussi les

événements d’entreprises, les

manifestations sportives et cultu-

relles, de l’Asie à l’Europe.

Pas de Art Basel
à Hong Kong
Après la Suisse, qui interdit jus-

qu’au 15mars tout événement réu-

nissant plus de 1.000 personnes sur

son territoire, la France s’y met à

ÉVÉNEMENTIEL
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Le musée du Louvre est resté fermé dimanche.

Photo Stéphane de Sakutin/AFP
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ENTREPRISES

Le voyage d’affaires n’avait pas besoin

d’un problème supplémentaire
Déjà pénalisé par la grève,

le secteur doit désormais

faire face à l’hémorragie
de voyageurs d’affaires.

La série noire… « Depuis les grèves

de transport de décembre, nos voya-

geurs d’affaires ont commencé à

faire des arbitrages, notamment en

faveur de la visioconférence et du

télétravail. Et maintenant, ils sont

confrontés au coronavirus, qui para-

lyse les long-courriers vers l’Asie ! »,

peste Valérie Sasset, directrice

générale de la filiale française de

BCD Travel, l’un des grands acteurs

mondiaux du voyage d’affaires avec

CWT et American Express GBT,

tous confrontés au même casse-

tête depuis l’apparition de l’épidé-
mie de Covid-19.

« L’une des missions clés des ges-

tionnaires de voyages d’affaires est

d’être à même de gérer les perturba-

tions : épidémies, éruptions volcani-

ques, ouragans, grèves, attaques ter-

roristes, contextes géopolitiques

difficiles… Nous devons être réactifs

et proposer un accompagnement

approprié avec des experts disponi-

bles 24 heures sur 24 » , affirme

Martin Ferguson, vice-président

des affaires publiques d’American
Express GBT, servi à cet égard.

Aléas fâcheux

Il n’empêche que la diminution

radicale des déplacements des

salariés va toucher sévèrement les

résultats financiers de ces spécia-

listes : Shanghai est par exemple la

seconde destination phare des

clients de BCD après New York, en

temps normal.

D’autant plus que ces fâcheux

aléas conjoncturels se conjuguent

avec des évolutions de fond, aux-

quelles le secteur doit s’adap-
ter. Ainsi, il doit désormais propo-

ser des trajets verts et responsables.

American Express Meetings &

Events offre ainsi une plateforme

permettant de regrouper les parti-

cipants à un même événement

pour optimiser les trajets, ou de

mieux identifier les qualités dura-

bles des fournisseurs sur place.

La compensation de leur

empreinte carbone préoccupe de

plus en plus les grands comptes,

sous l’impulsion notamment de

leurs jeunes salariés. « Nous som-

mes capables désormais de calculer

pour eux l’empreinte de leurs vols et

de leur faire des propositions de

compensation de leurs émissions,

desprojets certifiés autour de la refo-

restation, des énergies nouvelles, en

lien avec des sociétés spécialisées. Et

nous répartissons ce coût sur chaque

billet d’avion acheté », explique

encore Valérie Sasset.

Ce service qui peut être proposé

au niveau mondial (BCD est dans

109 pays), sera bientôt étendu au

rail, à la voiture, à l’hôtellerie…
« Pour les gros appels d’offres dans le

voyage d’affaires, les éléments RSE

sont maintenant déterminants »,

insiste la directrice générale.

En matière d’hébergement
aussi, les attentes évoluent, la con-

currence de Airbnb ayant généré

de nouveaux concepts hôteliers.

« Notre plateforme agrège toutes

sortes de sources et de contenus et

nos clients peuvent réserver depuis

leur smartphone via notre applica-

tion paramétrée en fonction de la

politique voyage définie », détaille

Valérie Sasset.

— M. R.
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Club Med très exposé en Chine et en Italie
Présent en Chine

mais aussi en Italie

notamment,

l’exploitant de villages

de vacances est tout

particulièrement

concerné par le Covid-19.

Christophe Palierse

@cpalierse

L’épidémie de pneumonie virale

constitue une énième crise à sur-

monter pour Club Med, alors que le

célèbre exploitant de villages de

vacances fête cette année ses

70 ans. L’ex-Club Méditerranée,

devenu mondialisé, est même en

première ligne depuis janvier tan-

dis que le Covid-19 se diffuse à tra-

vers le monde.

Club Med a d’abord dû gérer le

développement de la crise sani-

taire en Chine, désormais son

deuxième marché après la France

en nombre de clients (240.000 en

2019, avec Hong Kong mais aussi

Taïwan…). Le groupe y exploite

sept complexes. Ironie du sort,

l’épidémie de pneumonie virale

intervient à l’heure d’un anniver-

saire pour l’entreprise, cinq ans

après sa prise de contrôle par le

conglomérat chinois Fosun, son

partenaire stratégique depuis 2010.

Les salariés chinois

en vacances

Se calant sur la ligne de conduite

des autorités publiques, Club Med

a fermé dès la fin janvier six de ses

sites chinois. Le septième – le vil-

lage balnéaire de Sanya, sur l’île
d’Hainan au sud du pays – l’est
depuis début février. Compte tenu

de ces fermetures, prévues jusqu’au
31 mars (exception faite des deux

villages dédiés au ski – Yabuli et

Beidahu – fermés pour leur part

jusqu’en novembre), le groupe a

octroyé des congés aux employés

concernés ou proposé un transfert

dans un village hors de Chine, une

procédure très longue sur le plan

administratif.

S’agissant des villages de ski,

l’entreprise a mis fin au contrat de

travail des personnels, à moins

d’un transfert sur un village hors de

Chine, sur la base du volontariat.

Situé à Shanghai, son siège chinois

vient en revanche de rouvrir.

L’Italie sous surveillance
En Italie, où Club Med est égale-

ment actif en tant qu’exploitant, la

situation est tout autre : ses deux

villages de ski, Pragelato Vialattea

et Cervinia, respectivement situés

dans le Piémont et le Val d’Aoste,
sont toujours ouverts, n’étant con-

cernés par aucune mesure de res-

triction (Club Med a deux villages

en Sicile, actuellement fermés pour

cause de basse saison). A contrario,

le personnel du bureau de Milan a

été incité au télétravail jusqu’à ce

lundi.

L’opérateur applique par

ailleurs une procédure de sur-

veillance de la température pour

tous ses clients en provenance des

zones où circule le virus active-

ment : Chine continentale, Hong

Kong, Taïwan, Singapour, Corée

du Sud et, pour l’Italie, la Lombar-

die et la Vénétie. Dans l’hypothèse
d’une température supérieure à

38°, le personnel médical du vil-

lage a, logiquement, pour consi-

gne de prévenir le médecin local

ou les autorités sanitaires du pays

concerné. n

La Chine est

désormais son

deuxième marché

après la France en

nombre de clients

(240.000 en 2019).
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Économie & entreprises

Le tourisme français en alerte
t L’absence de la clientèle

chinoise pourrait faire
perdre 2 milliards d’euros
de recettes touristiques
à la France.

t Les professionnels
du voyage s’inquiètent
de la multiplication
des zones touchées.

L
a présidente de la région Île-
de-France, Valérie Pécresse

l’a rappelé : «La clientèle asia-

tique est absolument majeure pour

nous .» Cinquième clientèle inter-

nationale pour la région, les tou-

ristes chinois sont la deuxième en

termes de dépenses avec pasmoins

d’un milliard d’euros en 2019.

«Avec plus de 2 millions de visi-

teurs par an, les Chinois ne repré-

sentent que 2 % de la clientèle tou-

ristique internationale en France ,

indique Jean-Pierre Mas, président

d’Entreprises du voyage (EDV).

Mais avec4 milliards d’euros dedé-

penses,ils apportent 7% des recettes

touristiques en France. »

Selon Jean-Pierre Mas, la France

pourrait perdre 2 milliards d’euros
en 2020 uniquement en raison de

l’absence des Chinois. Soit 0,1% du

PIB national. «Il est probable qu’un
semestre soit d’ores et déjà perdu,

dit le patron d’EDV. Déjà lesannu-

lations et la baisse des réservations

concernent lesmois du printemps et

de l’été qui sont la haute saison pour

lesarrivées d’Asie.»
Si les Chinois ne représentent

qu’une faible partie des nuitées

d’hôtels en France, leur absence

pèse davantage sur certains éta-

blissements spécialisés dans leur

accueil. Notamment des établis-

sements de chaînes d’hôtels éco-

nomiques que fréquentent volon-

tiers les touristes en groupe. Ces

derniers représentent 60 % des vi-

siteurs de l’empire du Milieu.

Selon un bon connaisseur du

secteur, certains profes-

sionnels commencent à

s’inquiéter pour la clien-

tèle d’aff aires, toutes natio-

nalités confondues, en cas

d’annulations de séminaires ou de

déplacement à des congrès…
Les commerces de luxe et les

grands magasins, comme les Ga-

leries Lafayette ou le Printemps,

sont bien plus touchés. Selon des

spécialistes du secteur, les Chinois

représentent jusqu’à un tiers du

chiff re d’aff aires des grands maga-

sins parisiens.

En ce qui concerne les départs

de Français vers la Chine, le début

d’année est traditionnellement une

basse saison. «Bon an mal an, ce

sont 15 000 Français qui viennent

chez nous commander un voyage

pour la Chine , explique René-

Marc Chikli, président du Syndi-

cat des entreprises du tour-ope-

rating (Seto). Il est probable que ce

sera une mauvaise année pour cette

destination, mais la Chine était

déjà en perte devitesse car les

conditions d’obtention devisa

sesont compliquées en 2019.»

La propagation du coronavi-

rus dans d’autres zones inquiète

davantage. À commencer par l’Ita-
lie. Selon Atout France, l’agence
offi cielle de développement tou-

ristique français, la France est la

première destination étrangère
pour les Italiens et la deuxième

destination étrangère des Français.

«Un tel événement risque d’entraî-
ner une désaff ection du voyage où
que ce soit, note René-Marc Chikli.

Or le mois demars est une période

stratégique pour lesréservations du

printemps et de l’été. »

Michel Waintrop

Les Chinois
représentent jusqu’à
un tiers du chiff re

d’aff aires des grands
magasins parisiens.
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Économie & entreprises

Consommateur averti.
La crise sanitaire a entraîné
la suspension des liaisons entre
la Chine et la France. Quels sont
les droits des voyageurs ?

Les voyageurs face

au Covid-19
«
A

vec cette crise du coro-

navirus, les tour-opéra-

teurs et les compagnies

aériennes font face à une crise exté-

rieure et imprévisible dont ils n’ont
pas le contrôle, contrairement à une

grève de leur personnel pour desrai-

sons salariales par exemple », ex-

plique une juriste du Centre euro-

péen des consommateurs France

(CEC France). Pour ceux qui de-

vaient partir avant le 31mars, la

situation est simple. La plupart

des tour-opérateurs fran-

çais ont décidé de suspendre

les départs jusqu’à cette date.

Si vous avez réservé un voyage à

forfait (vol + hébergement) auprès

d’une agence française ou euro-

péenne et que le vol a été annulé,

vous pouvez demander le report

ou le remboursement sans frais de

l’ensemble du voyage. La mesure

a été étendue depuis le mercredi

26 février à la Corée du Sud et aux

régions où des mesures de confine-
ment sont décidées par les autori-

tés locales. Même chose pour les

vols réservés par les particuliers

auprès des compagnies aériennes

ne desservant plus une destina-

tion touchée. «Même si certaines

accepteront la solution de report, la

loi ne les contraint qu’au rembour-

sement lorsqu’elles annulent elles-

mêmesun vol », précise-t-on au CEC

France.

Les choses se compliquent pour

ceux qui ont réservé par eux-mêmes

des nuits d’hôtel. En cas de nuitées

non annulables, vous pouvez espé-

rer la compréhension de l’hôtel ou

la médiation de la plateforme Inter-

net de location. Mais sans aucune

obligation légale pour l’hôtelier.
Restent les voyages prévus pour

les dates postérieures au 31 mars

et que certains consommateurs

voudront annuler même si les

vols entre la Chine et la France re-

prennent. Le Centre européen

des consommateurs préconise

de consulter en premier lieu

les «conseils aux voyageurs »

sur le site du Quai d’Orsay.
Si le ministère déconseillait

encore formellement les dépla-

cements, ce pourrait être un ar-

gument à faire valoir au profes-

sionnel qui refuserait de reporter

ou de rembourser les voyages. Mais

là aussi, sans garantie. «En ce qui

concerne cesvoyages à forfait, nous

souhaitions que la transposition du

règlement européen dans la loi fran-

çaise fasse des recommandations

du Quai d’Orsay un critère pour les

droits desconsommateurs mais cela

n’a pas été le cas», note-t-on au CEC

France.

Mais il est peu probable qu’une as-

surance annulation souscrite ou in-

cluse en cas de paiement avec une

carte bancaire soit utile. «Il faut

lire le contrat mais ces garanties

couvrent surtout vospropres impré-

vus, pas ceuxdesprofessionnels. »

Michel Waintrop
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L’aéroport de Pékin en pleine crise de l’épidémie du Covid-19,

le 20 février. Tingshu Wang/Reuters
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PLANÈTE

Lescompagnies aériennesredoutent l
'

impact sur leurs finances
Air France, KLM et Lufthansa ont décidé un gel desembauches.L

'

entreprise française veut aussi réduire seseffectifs de1770personnes

La
crise du Covid-19

provoqueune forte poussée de

fièvre parmi les

compagniesaériennes ,qui s' inquiètent
des répercussions négatives sur

leurs activités et prennent des

dispositions en conséquence

d
'

autant que leurs cours chutent

en Bourse .Vendredi 28 février ,Air
Fance KLM plongeait de 7,4 %% à

l
'

ouverture , Lufthansa de 428 %%

et easylet de près de 4%%

L
'

entreprise allemande a été la

première à décider , mercredi ,

d
'

adopter «plusieurs mesures de

réduction des coûts» pour «

affronterles effets économiques du

coronavirus ». Elle a annoncé un

gel des embauches et incite ses

salariés à prendre descongés sans

solde. Dans la foulée Air France

a informé ses personnels que
l

'

heure était aux réductions de
coûts . Dans un courrier interne

envoyé aux principaux

manageurs, et révélé , jeudi , par
LesEchos, la direction financière
sonne l

'

alarme et prévient que
l

'

activité est plus fortement

perturbée
qu'

attendu . Lacompagnie
entend réduire sensiblement les

dépenses «discrétionnaires », et
notamment les réceptions ou les

voyages.Comme Lufthansa ,elle a

décrété un gel des embauches.

Désaffection desgrands comptes
A la tête de la compagnie , on

redoutel
'

impact du coronavirus sur

les comptes . Il «augmente
fortementdepuis la semaine dernière,
avecdesannulations , non plus
seulementvers la Chine et !Asie, mais

aussi vers l
'

ensemble des

destinationsde notre réseau», s' inquiète
le directeur financier ,StevenZaat.
Une désaffection des grands

comptes ,gros consommateurs de

sièges business (les plus

rémunératrices),est déjàperceptible.
Dans samissive ,M .Zaat indique

que les entreprises «prennent en

effet desmesures visant à limiter ,

voire à interdire , les voyages de
leurs collaborateurs . Les

conséquencesde ces mesures vont
nécessairementinfléchir notre

trajectoirefinancière , et pourraient
nous mettre dans une situation de

trésorerie difficile si nous ne

réagissonspas immédiatement» . Le

même jour , un courrier similaire

a été envoyé aux dirigeants de
KLM . La filiale néerlandaise va

procéder , elle aussi , à un gel des

embauches et à des baisses de

coûts . L
'

objectif est, là aussi , de

faire fléchir les dépenses de
fonctionnement de 20 %% . Une

manoeuvre déjà amorcée par
Lufthansa , qui souhaite réduire

sesfrais de 20 %%.

La direction veut par ailleurs

tailler dans ses effectifs . A l
'

occasiond
'

un Comité social et

économique, qui s' est tenu jeudi - et

dans le cadre de «l évaluation des

besoins à trois ans» , comme le

précise un syndicaliste - , elle

devaitproposer un plan draconien

de suppressions de postes. Les

personnels au sol devraient être
les plus touchés : 1770 départs
sont prévus pour ramener les

effectifsde 25220 actuellement à

23450 en 2022.

Ces coupes claires, qui ne sont

pas liées à l
'

épidémie deCovid-19 ,
devraient intervenir sans plan de

départs volontaires ni contraints ,
mais uniquement par le

nonremplacementdes départs
naturels. Toutefois , en même temps

qu'
elle supprimera des postes au

sol, Air France continuera d
'

embaucher, pour développer ses ac-
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tivités numériques . In fine , la

compagnie ,qui compte 41230
salariés,a pour objectif de
redescendreà 39720 d

'

ici trois ans, soit

environ1500 postes supprimés.
Avec ces ajustements sur l

'

emploi, la direction table sur
millions d

'

euros d
'

améliorationde son résultat d
'

exploitationsur cinq ans.

Politique de l
'

autruche

D
'

autre part , selon nos

informations, la suspension des vols

vers la Chine a entraîné , au dire

d
'

un syndicaliste , des sureffectifs
- une centaine de personnels
navigantscommerciaux , soit le

nombre nécessaire pour opérer
un avion . Air France préfère
renoncerpour l

'

instant à recruter

d
'

ex-hôtesses et stewards d Aigle
Azur et XL Airways ,deux sociétés

placées en liquidation judiciaire
cesderniers mois.

Il faut dire que les prévisions de

l Association internationale du

transport aérien (IATA) sur les

conséquences de l
'

épidémie de

ont de quoi faire frémir
les compagnies . Le manque à

gagnerde celles opérant sur la zone

Asie-Pacifique devrait atteindre

27,8 milliards de dollars (environ

25,4 milliards d
'

euros). Les

compagniesasiatiques devraient

payer un lourd tribut . En 2003 la

crise du SRAS avait occasionné
«une perte de revenus de 6

milliardsde dollars pour les

compagniesasiatiques» , rappelle
BertrandMouly-Aigrot , associé au
sein du cabinet de conseil

ArcheryStrategy Consulting . Cette

fois, le manque à gagner devrait

doubler , pour atteindre 12,8
milliardsdedollars . Il est vrai que,

depuis2003 , le poids de la zone

Asie-Pacifique dans le trafic

aériena crû fortement , passant de

27%% à37 %% aujourd
'

hui.
Au moment où des grandes

compagnies aériennes se
mettenten configuration de crise ,
d

'

autres semblent faire la

politiquede l
'

autruche . Dans une note
interne adressée jeudi à tous les

personnels , Peter Bellew,chef des

opérations d
'

easyJet, «demande à

tous lessalariés deseprésenter au

travail ,sesubstituant ainsi aux
recommandations

gouvernementaleset internationales» ,déplore un

syndicaliste de la société

britannique. Les femmes enceintes qui
avaient obtenu de pouvoir rester

chez elles pour ne pas être

exposéesau virus devront ainsi

retournerau bureau . Pour faire

bonne mesure , rapporte le
syndicaliste, M. Bellew aqualifié de «

ridicule» la couverture médiatique
autour du Covid-ig.

GUY DUTHEIL
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ÉCONOMIE
La coûteuse annulation du Salon auto de Genève

Les quinze constructeurs exposants ne seront pas remboursés.

VALÉRIE COLLET @V_Collet

AUTOMOBILE À peine installés,

les stands des 160 exposants du
Salon International de l’automo-
bile de Genève sont démontés.

Vendredi matin, les organisa-

teurs de cet événement réputé
dans le monde entier ont annon-

cé son annulation. « Il s’agit
d’une injonction du Conseil fédéral
du 28 février 2020 selon laquelle

tous les événements réunissant
plus de 1 000 personnes sont in-

terdits jusqu’au 15mars 2020 » en

Suisse, a déclaré Maurice Turret-
tini, le président du conseil de la

Fondation du Salon International

de l’Automobile de Genève
(GIMS), lors d’une conférence de

presse.

Interrogé sur un revers à trois

jours seulement de l’ouverture
du salon, pour les journalistes,
Maurice Turrettini, rectifie : « Ce

n’était pas à nous de prendre la
décision mais aux autorités sani-
taires. Nous nous y attendions

mais rien ne venait du côté des

autorités ». L’Italie voisine est

devenue un foyer de propagation

du virus. Et les organisateurs sa-
vent bien qu’un grand nombre de

visiteurs italiens se rendent à Ge-

nève pour caresser des yeux les

belles machines. « Ils s’y rendent
d’autant plus volontiers qu’il n’y a

aucun Salon automobile de qualité

en Italie » , constate l’organisa-
teur du salon de Genève.

Pertes pour l’organisateur
La pression était forte pour que le

GIMS ait lieu malgré tout. Les
quinze constructeurs automo-

biles présents (Porsche, Audi,

Renault, BMW, Seat, DS Automo-

biles, Skoda, Honda, Smart,
Hyundai, Toyota, Kia, Volkswa-

gen, Mercedes-Benz et le chinois

Aiways) ont dépensé des millions
d’euros pour mettre en valeur

leurs concepts cars, leurs nou-

veaux modèles dans un cadre

éblouissant. « C’est un cas de for-

ce majeure, les exposants ne se-
ront pas remboursés », tranche

Maurice Turrettini. En revanche,

les visiteurs le seront pour leur
billet.

Les marques automobiles sont

de moins en moins présentes

dans les grands shows mondiaux,

qu’elles jugent trop coûteux.
Néanmoins, plusieurs groupes

attendaient le salon de Genève
pour « révéler » leurs derniers

nés : Renault devait présenter sa

Twingo et sa Dacia électriques.

DS, la marque premium de PSA,
allait dévoiler sa berline, la DS9

ainsi qu’un concept car. De son

côté, BMW comptait montrer son

i4 Concept, sa berline électrique.

Plusieurs d’entre eux parmi les-
quels BMW, Mercedes Benz, vont

organiser des présentations via

internet. Certaines conférences

prévues sur le salon se tiendront
finalement par téléphone.

Renoncer à ouvrir les portes du

show de Genève est aussi une
menace pour la fondation qui

l’organise tous les ans. « Les per-
tes vont se chiffrer en millions

d’euros », rappellent ses diri-

geants qui reconnaissent que la
pérennité de la Fondation est dé-

sormais remise en cause. « Les
quatre-vingt neuf précédentes
éditions du salon ont toujours été
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positives financièrement , explique

Maurice Turrettini au Figaro .

Nous redistribuons un tiers de ces

revenus aux marques ». Fort de
son succès des éditions précé-

dentes, le GIMS avait lourdement

investi cette année : une nouvelle
piste d’essai a été construite.

Outre les montants versés par les

exposants, qui seront bel et bien

encaissés malgré l’annulation de
l’événement, le GIMS comptait

sur les recettes de la billetterie

qui se chiffrent en millions

d’euros.
Genève pourrait-elle se priver

de son salon en 2021 ? Sesorgani-

sateurs ne veulent pas le croire.

Un homme

avec un masque
visite un stand
sur le Salon de
l’auto, vendredi

matin à Genève.

RICHARDJUILLIART/AFP
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à suivre

ENTREPRISES

Nouveau redressement fiscal

pour Booking.com en France

E-COMMERCELa plateforme de réservations en ligne améri-

caine, à qui l’administration fiscale française réclame 356 mil-

lions d’euros depuis 2015, s’est vue notifier deux autres redresse-

ments l’an dernier, respectivement de 70 millions et de

39 millions d’euros. Les activités de Booking en France sont au

cœur du litige. La plateforme fait valoir que les réservations

effectuées dans l’Hexagone sont gérées par sa filiale aux Pays-

Bas, où son siège européen est implanté. Sa filiale française a

vocation à gérer le seul centre d’appels de Tourcoing (Nord).
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COMPRENDRE L’ÉCLAIRAGE DE... NICOLAS DELORD

NICOLAS DELORD, ANCIEN PRÉSIDENT DE THOMAS COOK FRANCE

“ ON AURAIT PU SAUVER

THOMAS COOK FRANCE ”
PROPOS RECUEILLISPARPASCALEFILLIÂTRE,AVEC MARIEPOIRIER
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Parce que depuis le 23 septembre 2019, date de la

chute du géant mondial Thomas Cook, le sort de sa

filiale française a alimenté toutes les conversations et

spéculations, Tour Hebdo a demandé à Nicolas Delord,

ancien président de Thomas Cook France, de revenir

sur ces cinq derniers mois. Il s’est livré à l'exercice

avec précision, détermination et... émotion.

T.H. Pour la règlementation du tourisme aussi ? Car

vous avez vécu grandeur nature les limites du système

et ses incohérences...

N.D. : Oui, une réflexion est nécessaire sur la flexibilité

à laisser aux entreprises lorsque leur garantie est activée

pour leur offrir une chance de survie. Il faut faire évoluer

les procédures collectives pour les entreprises de tou

risme. Aujourd ’hui, c ’est un gâchis énorme. Dès que vous

êtes en difficulté, l’activation de la garantie fait tomber la

licence, toutes les opérations commerciales sarrêtent’ et

toutes les chancesde s’en sortir aussi.
Tour Hebdc : Comment avez-vous vécu cette funeste

matinée du 23 septembre 2019 ?

Nicolas Delord : C’estvers 4 heuresdu matin, après nous

être couchés la veille assezconfiants, que nous avons dé

couvert le messagedu groupe se terminant par « We are

no longer a team. Good luck ». Une douche froide ! La

situation était catastrophique sachant qu’on avait la res

ponsabilité d’une entreprise employant 777 salariés et

plus de trésorerie. Avec le système de cash pooling. tout

remontait au groupe à Londres. C’est un peu comme si

je m ’étais retrouvé commandant de bord d’un gros por

teur victime d ’une avarie et qu'avec mon équipage nous

devions poser l’appareil avec le moins de cassepossible.

Dans ces cas-là, il faut rester concentré, se focaliser sur

l’urgence de la situation. La communication est rare.

Pour les passagers, les minutes semblent longues, et lors

qu’on finit par prendre la parole, on s’adresse à lensemble’

dentre’ eux. Je sais que fournisseurs, partenaires, distri

buteurs auraient souhaité à ce moment-là être rassurés

personnellement, c’était tout simplement impossible.

T.H Quelle est alors votre priorité ?

N.D. : 11y avait un enjeu énorme : éviter la liquidation di

recte, catastrophique d’un point de vue social. Au regard

de notre situation financière, la mise en redressement

judiciaire n’était pas gagnée. Nous l’avons obtenue avec

la plus courte période d’observation possible. Vingt-deux

jours pour la remise d ’offres de reprise, c ’était serré ! En

tant que mandataire social, j’ai mis toute mon énergie à

défendre et obtenir ce redressement judiciaire. En paral

lèle, il y avait une autre priorité : s’occuper de rapatrier les

clients à destination, avec laide’ de l’APST.

Comment s ’est passée la collaboration avec

l ’APST?

N.D. : L’APST a fait un travail exceptionnel. .J’ai passé

toute la première semaine en lien étroit avec Alix Philip-

pon et Emmanuel Toromanoff. Quatorze personnes de

chez nous se sont installées à demeure et notre collabo

ration a été remarquable. 11000 clients ont été rapatriés.

Ce n ’est pas juste de taper aujourd ’hui sur l’APST qui a

fait de son mieux. La défaillance de Thomas Cook est un

sujet très compliqué, avec des conséquences financières

dramatiques pour lassociation.’ L’APST s’est mobilisée

comme elle devait le faire, même si cela a révélé des pro

blèmes de gouvernance. C’est un mal pour un bien et l’oc

casion pour elle de seréinventer.

11000
C’ESTLE NOMBRE DE

CLIENTSÀ DESTINATION

QUI ONT ÉTÉRAPATRIÉS

AVECL’AIDEDE L’APST

SUITEÀ LA DÉFAILLANCE
DETHOMAS COOK.

« Beaucoup de

professionnels

ont découvert

au travers de cet

épisode violent et

dramatique des

spécificités du

métier qu ’ils ne

connaissaient pas. »

T.H. : Mais pourquoi a-t-il fallu attendre cette défail

lance pour en prendre conscience ?

N.D. : Les instances n ’ont pas pu serendre compte aupa

ravant de l’ineptie des procédures car l’ampleur de cette

défaillance est sans précédent. Une partie du problème

des PNR (Passenger Name Record, données desdossiers

passagers enfrançais, ndlr) a été liée à cette réglemen

tation. Une fois notre licence tombée, il devenait impos

sible de facturer un PNR en BtoB puisque c’estun actif de

l ’entreprise. Beaucoup de professionnels ont découvert

au travers de cet épisode violent et dramatique des spéci

ficités du métier qu’ils ne connaissaient pas,notamment

le fonctionnement de l’activité aérienne chez un TO.

T.H. Ce qui a pu générer des tensions...

N.D. : Effectivement. Certains m ’ont traité de menteur,

se sont énervés. Le stress a souvent conduit à des dialo

gues de sourds. Mais, je le répète, un TO sans licence ne

peut pas céder à titre onéreux un PNR, et dans le feu de

l’action, nous n’avions pas le temps d’expliquer toutes les

procédures.

T.H Auriez-vous pu anticiper cette défaillance ?

N.D. : Cela faisait des mois que l’équipe managériale de

Thomas Cook France travaillait sur un projet de sortie

du groupe. Nous étions au bout du bout, avec une situa

tion de pertes accumulées, sans compter le poids des

charges centrales puisqu ’on remontait 13 MU annuels à

l ’actionnaire. Malgré une technologie défaillante, notre

productivité était pourtant lune desmeilleures de ia pro

fession. .J’avais convaincu l’actionnaire que la stratégie

globale du groupe nétait’ pas adaptée aux spécificités du

marché français. Au mois de juin 2019, nous avions trois

propositions sérieuses, dont une de reprise du TO avec

quelques agences.Elle faisait une place au management.

Les lettres d’intention avaient été adresséesà 1.ondres. O

SON PARCOURS DANS LE TOURISME

Avant de prendre la présidence de Thomas Cook France en 2014, Nicolas Delord

a débuté sa vie professionnelle, à l ’âge de 22 ans, en coopération pour Fram au

Sénégal. Il a travaillé sept ans pour le groupe toulousain, d ’abord en Afrique puis

au siège. Il a ensuite rejoint Kuoni France, occupant différents postes, dont celui de

directeur du tour-operating. Il a enchaîné avec trois ans à Londres pour le groupe

suisse, avant d ’être sollicité par Thomas Cook pour diriger sa filiale française.
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COMPRENDRE L’ÉCLAIRAGE DE... NICOLAS DELORD

O Jetais en attente d’un rendez-vous pour présenter les

offres. Le groupe n’ajamais trouvé trois heurespour nous

recevoir et n'apasfait de zèle,Fosun ne voyant pasforcé

ment d’un bon œil cette sortie du marché français.

T.H. On a parlé d ’ une offre du groupe Marietton...

N.D. : Je n’en dirai pas plus, mais la vente*aurait pu se

faire pour 20 MC, c ’était la proposition de l’un descan

didats...Trois mois plus tard, on s’est retrouvé à la barre

du tribunal ! Alors oui, cest’ une grande frustration. On

aurait pu sauver ThomasCook France.

T.H. Mais quid ensuite de l ’offre de reprise par le ma

nagement au tribunal ?

N.D. : Lorsqu’on est entré en redressement judiciaire

le 2 octobre, le projet de reprise conjointe du TO et de

quelques agencesexistait toujours sur le papier. Nous

étions confiants pour la partie distribution, on savait

qu’il y aurait des candidats. Mais nous devions sauver

Jet tours et le siège,d’où la réactivation de ceprojet da

tant du mois de juin, sauf que l’investisseur avec qui et

pour qui il avait étéimaginé a renoncé le 14octobre alors

que l’audienceétait fixée le 22 octobre. A partir de là,il y

avait deuxsolutions :soit on laissaittomber et leTO était

mort et 350 personnes perdaient tout espoir, soit on es

sayaitde trouver un ou des investisseursalternatifs, que

ce soient des fonds d’investissement ou des acteurs de

l’industrie, dont certains avaientdéjà fait desoffres sur la

partie distribution. Et c ’est cequ’on a fait.

T.H Pourquoi avez-vous échoué ?

N.D. : Faute d’investisseurs.Mais c’était notre respon

sabilité d’aller jusqu’au bout et d’essayer de sauver le

plus d'emplois possible. D’inciter aussi par là même les

autres candidats à améliorer leurs offres compte tenu

de la concurrence. En un mois, entre le 22 octobre et le

19 novembre,quelque cent postesde plus ont été offerts

à la reprise. Le fait que le management ait porté une

offre, qui n’a finalement pasabouti car on n’avait qu’une

partie du financement avecle groupe Ettori. a aussiper

mis cecercle vertueux d'amélioration desoffres pour les

347
C ’EST LENOMBRE

DE SALARIÉS DE

THOMAS COOK

FRANCE, EMPLOYÉS DES

AGENCES DU RÉSEAU.

QUI ONT PUÊTRE REPRIS

DANS LECADRE DES

OFFRES RETENUES

PAR LE TRIBUNAL.

« Je n ’ai aucune

discussion

particulière avec

TUI France.

Ce ne sont que

des spéculations. »

T.H. La relance de Jet tours n’ était-elle pas irréaliste

au vu du marché français ?

N.D. : Oui. c ’est vrai, il y a trop de capacitéssur le mar

chéfrançais et l’occasion de faire tomber un TO peut se

justifier économiquement. Mais moi, je devais défendre

d’abord l’intérêt dessalariés.Le pire aurait été de battre

en retraite. Au final, la disparition de Jet tours estpeut-

êtreune opportunité pour une industrie où opèrent trop

d’acteurs, mais c’est un drame malgré tout. C’était une

marque magnifiqueavecde très beauxproduits. Contrai

rement à cequ'on a pu dire, elle a été peu abîmée par la

défaillance. Le grand public n'apasforcément fait lelien.

Hervé Vighier, qui va la récupérer, peut en faire quelque

chosede magnifique.

T.H Et que pensez-vous de l'intégration des anciennes

agences Thomas Cook chez leurs nouveaux proprié

taires ?

N.D. : Il est évident que les différents repreneurs ont ré

cupéré de bonnes agencesavecdu personnel compétent,

ils en sont conscients, d'ailleurs.Cela valait-il plus que le

prix offert ? Les prix montent lorsqu’il y a de la concur

renceet nous n’étions pasdansuneprocédure decession

classique in bonis. En redressementjudiciaire, si l’actif

n’est pas récupéré,il part à la casseet c’est plus difficile

de faire monter les enchères. .Jepense que les prix ne

reffètent pasla qualité des agencesni de leurs collabo

rateurs, très pros, très engagés,très compétents, mais

compte tenu du contexte de redressement judiciaire, il

n'était paspossibled’obtenir plus.

T.H. : Quels sont vos projets d ’avenir ? Avez-vous TUI

France en ligne de mire ?

N.D. : J ’ai des sollicitations, dans le tourisme et ailleurs.

L’expérience de la défaillance est une valeur ajoutée.

J'ai connu l’exigence d'un mandataire social, j'ai touché

l’entreprise au plus profond, je penseque je suis mieux

armé pour travailler dansdesenvironnements similaires.

C’est un atout et je n’exclus aucune piste. Mais qui a dit

quej ’allais rejoindre TUI France? J ’apprendsmon futur

par la presse ! Je peux vous affirmer qu’il n’y a aucune

discussion particulière sur le sujet. Ce ne sont que des

spéculations.

T.H. : Des regrets ? Un message ?

N.D. : Je ne souhaite à personne de vivre cela ni à au

cune entreprise de traverser une telle épreuve.Mais je

souhaite à tout le monde de connaître une telle expé

rience. C’était épuisant mais passionnant. Cela restera

les heures les plus riches de ma vie professionnelle. On

a fait du mieux possible, on y a mis tout notre cœur et

on en est fiers. On a commis des maladressesmais on

a agi avec passion, énergie, engagement et on a sauvé

350 postes.Et on est désespérésde ne pasavoir pu sau

ver les autres. Tous les collaborateurs peuvent s’enor

gueillir d’avoir agi en professionnels. On a posé le gros

porteur ensemble,avecun peude casse,mais on a fait du
mieux qu’on a pu. ©
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A 1001 NUITS

Une épopée nomode dans

le désert d'Agafay, au Maroc :

l'une des découvertes

proposées dans la gamme

Luxpériences® d'EluxTravel.

VOYAGES DE LUXE

RÉINVENTER
L’EXCEPTIONNEL
Tïip designer, guest manager, curator ou encore

concierge... Face au renouvellement des codes

du luxe et au foisonnement de nouveaux acteurs,

agences et TO réinventent leur métier tout en

restant fidèles aux fondamentaux du voyage

dexcellence.’

PAR ANNE-CLAIRE DELORME

D
u matelas gonflable clans le salon des débuts

d ’Airbnb à l ’atoll privé, il n ’v a qu’un pas ! En

juin, la plateforme de location collaborative a

annoncé le lancementd ’Airbnb Luxe avec,à la

clé, 2 000 logementsd ’exception sur 35 destinations, du

château enFrance à la villa historique en Toscane, et les

services d'un « trip designer »... Un développement qui

s’appuie sur la croissance du haut de gamme : en 2018,

Airbnb a enregistré une haussede 60 % des réservations

de logementsà plus de 1000 dollars (910 euros) la nuit !

Un chiffre àrapprocher deceux du voyage de luxe.Selon

une étude d ’European Travel Monitor, ce marché a

connu une croissance ( 18%) deux fois supérieure à la

croissanceglobale du voyage entre 2014 et 2016.

Mais cette nouvelle déclinaison surfe aussisur l ’air du

temps : loin du luxe ostentatoire d ’autrefois, le voyageur
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demande désormais personnalisation et exclusivité.

Une nouvelle donne qui suscite des vocations, ainsi que

le montre l’apparition des réseaux mondiaux d ’agences

de voyages spécialistes du luxe comme Virtuose, qui

fonctionne à la manière d’un club privé (les adhérents

sont tous invités afin de garantir une sélection rigou

reuse), ou bien Traveller Made, son principal concur

rent. Et qui conduit les acteurs classiques du tourisme à

réinventer leur métier, entre super-concierge et conseil

ler voyages ultra-pointu. Pour fabriquer du rêve, les pro

fessionnels redoublent de créativité, imaginant les

voyages les plus fous.

Après avoir créé Luxpériences*. une gamme de décou

vertes insolites, EluxTravel a ainsi lancé Surpriize au

printemps. Le concept ? Avant le départ, les voyageurs

ne connaissent que leur destination, découvrant ensuite

au fil desjours étapes et activités, r Onfait un carton »,

se réjouit Frédéric Savoyen, son fondateur, pour qui ce

nouveau produit permet en outre d’élargir saclientèle en

touchant les 35-45 ans « primo accédants », l’une de ses

cibles prioritaires. Kuoni Émotions va encore plus loin

avec sa gamme « Choc » inaugurée en 2019. Seul le

thème (feu, glace, désert ou jungle) est choisi par les

voyageurs, qui embarquent ensuite pour une destination

inconnue et un périple de nature à leur faire perdre leurs

repères. « Il est important pour nous, TO, de retrouver le

côté aventure que l ’on avait un peu oublié avec Internet »,

souligne Matthieu Mariotti, directeur d'Émotions chez

Kuoni, qui entend ainsi démultiplier l’effet « waouh »

souvent éclipsé par le trop-plein d’informations en

amont.

« PLAYLIST » ULTRA-POINTUE

Peut-on pour autant résumer le voyage de luxe à la no

tion dexpérience’ ? « Il faut avant tout un bon itinéraire,

une bonne compagnie aérienne et une très belle hôtellerie

correspondant aux souhaits du client », insiste Stéphane

Tillement, président de lagence’ Mauriac Voyages. Une

manière de rappeler que le spécialiste du luxé doit

d ’abord s’appuyer sur les bons partenaires et savoir re

pérer dans le maquis des offres les produits adaptés à sa

clientèle. « Nous avons un rôle de curator par le biais de

notre travail de sélection, un peu comme un 1)J qui choi

sit saplaylist », analyse Mathieu Mariotti. Et, comme un

DJ, le TO se doit de mixer les propositions, entre

adresses et destinations classiques (80 % des ventes) et

produits plus confidentiels ou même exclusifs, à l’image

de la collection Cheval Blanc (LVMII) dont Kuoni a l’ex

clusivité en BtoB sur le marché français. Chez Mauriac

Voyages, les conseillers s’appuient sur les clubs des

grandes chaînes hôtelières dont ils sont partenaires

pour fournir une sélection triée sur le volet et un traite

ment privilégié à leurs clients, piochant au besoin, pour

compléter, dans le vivier de boutiques-hôtels et de DMC

du réseau Traveller Made dont l’agence est membre. Et

du côté de Secrets de Voyages, on étoffe si nécessaire la

sélection dadresses’ avec les hébergements atypiques

d'Onefinestay (AccorHotels), première plateforme

mondiale de résidences privées de luxe à louer.

SERVICES INDIVIDUALISÉS

Classique ou revisité, le luxe est aussi la promesse d’un

service. « Je ne sais pas si l ’on peut encore nous appeler

TO, nous sommes plus proches d ’une conciergerie ! »

s’amuse Nathalie Bueno, DG de Secrets de Voyages.

« Nous sommes là pour ouvrir desportes et libérer l ’es

prit de nos clients de tout souci organisationnel. » Un

exercice qui suppose un audit en profondeur desclients,

et exclut de s’en remettre au tout techno. « Aucun outil

n ’est capable de restituer cette profondeur de champ né

cessaire », estime-t-elle. Même son de cloche de la part

de Frédéric Savoyen, qui, après avoir expérimenté le

tout digital avec Mytravelchic.com , préfère désormais

miser en parallèle sur l’ouverture de « salons de

voyages » avec EluxTravel. « Nous essayons toujours de

rajouter de l'humain dans nospropositions car il devient

un véritable marqueur social », rappelle de son côté

Mathieu Mariotti chez Kuoni. Ce qui peut aller de l’ac

cueil personnalisé à l’aéroport pour les formalités au

service de conciergerie privé avec assistance 24h/24.

« En trente-cinq ans dans l ’univers de l ’hôtellerie de luxe,

j ’ai pu constater que l ’humain était non seulement capi

tal mais allait différencier l'industrie », ajoute Jean-

Pierre Soutric, vice-président de Grand Luxury Group,

qui coiffe notamment Grand Luxury I lotels, plateforme

d’hôtels haut de gamme. La capacité de conclure des

dossiers pouvant friser 300 000 euros (le panier moyen

se situe entre 5 000 et 10 000 euros) et la fidélisation

(déjà importante : elle peut atteindre 40 %) sont à ce

prix ! ©

7%
LESVOYAGES DELUXEREPRÉSENTENT7 %

DESVOYAGES INTERNATIONAUX MAIS 20 °/o

DESDÉPENSESDEVOYAGES MONDIALES,

SELON EUROPEANTRAVELMONITOR.
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ÉCONOMIE
La grève a fait
tomber la SNCF

dans le rouge en 2019
Jean-Pierre Farandou, PDG du groupe, prépare

l’entreprise à l’ouverture à la concurrence sur le rail.

JEAN-YVESGUÉRIN @jyguerin

TRANSPORTJean-Pierre Farandou

l’a reconnu, vendredi, lors de sa

première conférence de presse en

tant quePDGde la SNCF: sesdébuts
à la tête de l’opérateur ferroviaire

ont étéun peu chahutés : « En qua-

tre mois, j’ai euunmoiset demi d’une
grève longue et dure », a-t-il souli-
gné. Et, comme on s’y attendait, ce

conflit social a énormément pesé

sur lesrésultats de l’exercice 2019.

L’année dernière, la vieille dame
ferroviaire a accusé une perte de

801 millions d’euros. Un coup dur

après trois années bénéficiaires

(2016, 2017, 2018). Cette contre-
performance est d’abord imputable

au mouvement social. « La grève a

fait mal, générant un manque à ga-
gner de 690 millions et une perte
d’exploitation de614 millions en dé-

cembre », reconnaît le PDG. En

outre, deséléments comptables ex-

ceptionnels sanseffet sur la trésore-
rie impactent négativement le ré-

sultat net de500 millions.

Pasde quoi, pour autant, jeter le
manche après la cognée. Car, si on

fait abstraction du conflit, la SNCFa

plutôt réalisé une bonne année.

« On a euun dynamismecommercial

fort avecdes fondamentaux qui sont

sains», résume Laurent Trevisani,
directeur général délégué de la

SNCFchargé des finances. Defait, le

chiffre d’affaires a augmenté de

5,1% à 35,1 milliards d’euros en
2019.

Ainsi, le trafic desTER(trains ré-

gionaux) a grimpé de 9 %. Lesven-

tes de Voyages SNCF,qui exploite
notamment le TGV, ont progressé

de 4,2 %. Et la marge, qui était de

4 % en 2018,anettement augmenté
en2019, et notamment de430 mil-

lions d’euros dans les activités fer-

roviaires. Une amélioration due à

desgains de productivité (560 mil-

lions d’euros l’année dernière), ob-
tenus notamment grâce à des

achats optimisés ou la lutte anti-

fraude.
Reste que l’exercice 2020 risque

d’être un peu compliqué. La pour-

suite du conflit social en janvier

aura occasionné une nouvelle perte

d’exploitation de 330 millions

d’euros. Et, conséquence du ralen-
tissement économique qui pourrait

prendre de l’ampleur si l’épidémie
decoronavirus s’étendait, le groupe

table sur une hausse modérée de

chiffres d’affaires (+ 2,7%). « Pour

compenserl’impact de la grève, nous

avons lancé un plan d’économiesde

200 millions en cash, précise Lau-

rent Trevisani. Mais on ne touche

pas aux effectifs. » Ainsi, le trans-

porteur va revoir ses investisse-

ments à la baissede 40 millions, en

décalant certains travaux sur le
réseau.

À côté de ces ajustements, Jean-

Pierre Farandou avance sur son

projet de nouvelle SNCF. Une en-

treprise qui doit s’adapter à l’arri-
vée, dèscette année, de la concur-

rence dans le rail pour deux lignes

de trains Intercités et au change-

ment de statut du groupe, devenu

une sociétéanonyme au1er janvier.
Comme il l’avait annoncé, le pa-

tron commence à réfléchir à

d’éventuelles cessions. « Nous fe-

rons une première présentation à ce
sujet fin avril au conseil d’adminis-
tration », souligne-t-il. Parallèle-

ment, Jean-Pierre Farandou cher-

cheà recréer du lien avec les agents

secouéspar les vaguesde restructu-
ration à la fin de l’ère Pepy. « Nous

avonslancé« Solidarité Emploi » qui

doit démultiplier les opportunités de
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développementprofessionnelpour les

agents», détaille François Nogué,

le nouveau DRH de la SNCF.

Relancer le fret

Quant aux réorganisations gelées

jusqu’en juin, certaines seront mi-

ses en place au second semestre.
Mais désormais, avant de lancer

l’opération, les managers devront

faire la balance entre l’intérêt pour

l’organisation et les conséquences

pour lescollaborateurs.
« Le projet d’entreprise sera pré-

sentéfin 2020 avec,dans chacun des

300 établissements, un projet d’éta-
blissement», ajoute Jean-Pierre

Farandou. Autre dossier en haut de

la pile : le fret ferroviaire, en mau-

vais état en France. Avec d’autres
acteurs du secteur, la SNCFva de-

mander un coup de pouce au gou-

vernement pour le relancer. Par

exemple, en réservant de meilleurs
sillons pour le transport de mar-

chandises. « Depuisquatre mois, on
n’a pas chômé», résume Jean-

Pierre Farandou. Avec son pro-
gramme, il se prépare une année

2020 dense.

LA SNCFENCHIFFRES

801millions d’euros.
Les pertes du groupe
en 2019.

690millions d’euros.
Le manque à gagner dû
aux grèves en 2019.

35,1milliards d’euros.
Le chiffre d’affaires
du groupe en 2019

Jean-Pierre Farandou, PDGde la SNCF,lors d’une conférence de presse,

vendredi, à Saint-Denis. BENOITTESSIER/REUTERS
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planète

Scénariocatastrophe pour lesecteurdu tourisme
Partout dans le monde, la fréquentation des sites chute. Cesecteur pèse10,4%du PIBmondial

L
a propagation du coronavirus

affecte les plus hauts lieux du
tourisme dans le monde. LeLou-

vre, l’un des monuments les

plus fréquentés de Paris, avec 9,6 mil-

lions devisiteurs en 2019,est resté fermé

dimanche 1er mars. L’accès à La Mecque

est restreint, depuis le vendredi 28 fé-

vrier. A Tokyo, les parcs d’attractions
Disneyland et Universal Studios ont

fermé leurs portes. Le groupe de K-Pop,

BTS,a renoncé à sesprochains concerts à

Séoul : ils devaient rassembler 200 000

personnes dans le stade olympique de la

capitale coréenne, en avril.

Partout dans le monde, l’industrie du

tourisme et du divertissement est tétani-

sée.L’analogie avec les semaines de psy-

chose qui ont suivi les attentats du

11septembre 2001 est flagrante, à en

croire Olivier Kervella, PDG de Kappa

Club, spécialiste desséjours en club. L’ac-
tivité s’est éteinte, par phases, mais cette

fois, d’est en ouest.

La crise du coronavirus a d’abord tou-

ché l’Asie du Sud-Est. Faute d’arrivées en

provenance de Chine, au lendemain du

Nouvel An chinois, le nombre de touris-

tes a baissé de 43,47%en Thaïlande, en-
tre le 1

er
et le 9 février, selon le ministre

thaïlandais du tourisme. Au Cambodge,

le site d’Angkor est désert. Dans la baie

d’Halong, au Vietnam, le nombre devisi-

teurs a plongé de plus de 60 %. En Indo-

nésie, et notamment sur l’île de Bali, le

taux d’occupation des hôtels est de l’or-
dre de «20 % à 30 %», rapporte le direc-

teur d’un établissement, en s’inquiétant
du sort de ses daily workers , ses em-

ployés qu’il embauche à la journée. A

Phuket, en Thaïlande, les guides touristi-

ques, employés d’hôtel ou conducteurs

de bateau affluent au bureau de place-

ment de l’Office provincial de l’emploi de

Phuket (PPEO),d’après la presse locale.

Des mesures de réduction de coûts sont

aussi prises en Europe. Car, depuis le

lundi 24 février, au lendemain de la sus-

pension du Carnaval de Venise, la crise a

rattrapé les tour-opérateurs occiden-
taux. En ligne et en agence, les réserva-

tions de séjours touristiques se font très

rares. «Nos prises de commande sont en

chute de 35%», rapporte M. Kervella, en

consultant son tableau de bord.

«La criseest mondiale. Aucun pays n’est
désormais épargné », reconnaît Laurent

Abitbol, président du directoire deSelec-

tour. Le carnet de commandes desdesti-

nations asiatiques (en dehors de Chine) a

piqué du nez. «Dans une proportion de

40 % à 50 % par rapport à février 2018»,

déplore Guillaume Linton, responsable

d’Asia, agence spécialisée dans les sé-

jours organisés en Asie.

Facture salée

Ce repli menace de nombreux pays,

«plus encore qu’au lendemain des atten-

tats du 11septembre 2001», juge un spé-

cialiste du tourisme. Car,depuis, cette in-

dustrie s’est partout fortement renfor-

cée.Lesecteur est devenu un poids lourd
de l’économie mondiale : un emploi sur

dix en dépend dans le monde, il génère

plus de 7860 milliards d’euros de chiffre

d’affaires, selon le World Travel & Tou-
rism Council. Soit 10,4 %du produit inté-

rieur brut (PIB),mondial.

Nombre d’économies dépendent des

flots de touristes. A eux seuls, les

200 millions de touristes chinois géné-

reraient pas moins de 277 milliards de

dollars (250 milliards d’euros) dépensés

par an, selon l’organisation mondiale du

tourisme UNWTO.

Dèslors, la facture de l’épidémie de co-

ronavirus s’annonce salée. La seule

baissedesdépenses des touristes chinois

amputera les revenus du secteur d’au
moins 20 milliards d’euros, a estimé la

présidente du Conseil mondial des voya-

ges et du tourisme (WTTC), Gloria Gue-

vara, dans un entretien paru dans le quo-

tidien espagnol El Mundo , jeudi 27 fé-

vrier. Etil faudra probablement réviser ce

chiffre, prévient l’ancienne ministre du
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tourisme du Mexique, en évoquant un

manque à gagner de 66,5 milliards
d’euros, si l’épidémie se prolongeait da-

vantage que l’épisode infectieux de SRAS

observé en 2002 et 2003.

«L’épidémie de coronavirus a coûté
1 milliard d’euros par mois à l’industrie
touristique européenne », adéclaré, lundi

2 mars, Thierry Breton, commissaire

européen au marché intérieur. De fait,

en Franceoù 87millions depersonnes se

rendent chaque année, le tourisme rap-

porte 173 milliards d’euros de chiffre

d’affaires. Il représente 7,4 % du PIB. Et

20 % desemplois du pays en dépendent.

A ce titre, l’économie nationale dépend

beaucoup de la clientèle chinoise – en

France, 2,2millions de touristes sont chi-

nois. En Thaïlande, la chute des arrivées

dans le pays pourrait atteindre 50 % au

premier semestre 2020. Or, les dépenses

des touristes étrangers représentent

20 %du PIB thaïlandais. Lespertes liées à

l’épidémie devraient atteindre cette an-

née près de 7,4 milliards d’euros (soit

1,5 % du PIB), selon Don Nakornthab,

haut responsable à la banque centrale

thaïlandaise, cité dans la presse locale. A

tel point que le pays, dont la croissance a

atteint 2,4%en2019,arevu àla baisse ses

prévisions pour l’année 2020. Elle n’at-
teindra pas les 2 %, prédit M. Nakorn-

thab. Lacrise est aussi un coup dur pour
l’Egypte, où cette industrie (12,5 % du

PIB) était en train de regagner des cou-

leurs, après avoir été en souffrance, de-

puis la révolution de 2010.Lenombre de

touristes était reparti àla hausse en2018.

Et 2020 devait être un bon cru. Le Caire

tablait notamment sur l’inauguration de

son nouveau musée d’archéologie, à

proximité des pyramides de Gyzeh, fin

2020, pour parachever la relance du sec-

teur. Près de10% desemplois du pays en

dépendent. Las. 2020 démarre sous de

très mauvais auspices. LeJapon est aussi

plongé dans l’inquiétude. L’Archipel, qui

doit accueillir les Jeux olympiques du

24 juillet au 5 août, espère la venue de

40 millions de touristes.

Enfin, le secteur est durement affecté

par les mesures mises en œuvre au sein

des entreprises pour limiter voire inter-

dire les déplacements de leurs collabora-

teurs. Toutes les multinationales dont

Amazon, Nike, Google, LVMH… ont res-

treint les voyages de leurs personnels. A
Hongkong, les hôtels qui commençaient

tout juste à retrouver leur clientèle d’af-
faires, qui avait déserté depuis les mani-

festations prodémocratie, se trouvent
maintenant confrontés au virus.

Dès lors, les grands opérateurs du tou-

risme et de l’hôtellerie sont dans l’œil du

cyclone. En Bourse, à New York comme à

Paris, les titres Marriott, premier groupe

hôtelier mondial, Booking, le site de ré-

servation, et autres Accor, propriétaire de

Novotel, sont malmenés. D’autant que la

perspective d’un retour prochain à la

normale est très incertaine. « Or, lesmois

demars et d’avril sont despériodes-clésau

cours desquels lesFrançais réservent leurs

vacances d’été», rappelle M. Kervalla. p

juliette garnier

LASEULEBAISSEDES

DÉPENSESDESTOURISTES

CHINOISAMPUTERA

LESREVENUS

DUSECTEURD’AUMOINS

20MILLIARDSD’EUROS

Portes closes au Louvre

LaJocondenedevrait pas recevoir de

visites,lundi 2 mars.LeMuséedu

Louvre a fermé sesportes dimanche

1
er

mars, à la suitedu vote d’un droit

de retrait du personnel.Prèsde

300 salariéss’étaient réunis dans la
matinée pour se prononcersur

l’exercicedece droit qui permet à un

salarié de cesserle travail pour cause

de danger«graveet imminent pour
sa vieou sasanté». Au lendemain

de l’interdiction desévénements

rassemblant plus de5000personnes

en France,cedroit de retrait a été
voté à une «quasi-unanimité», selon

la CGT.LeMuséedu Louvre accueille

près de 30000visiteurspar jour. Un

CHSCT(Comitéd’hygiène, de

sécuritéet desconditions de travail)

exceptionneldevait setenir lundi
2 mars,dans la matinée.
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Des touristes japonais, le 26 février.

GABRIELEMICALIZZI/CESURAPOUR«LEMONDE»
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Une cellule de crise pour le groupe

Accor

D. M.

«  Àce stade, la situation sanitaire

n’a pas de conséquences marquées

sur le secteur de

l’hôtellerie-restauration à Lyon  »,

souligne Laurent Duc. Le président

de l’Union des métiers et des

industries de l’hôtellerie (UMIH)

n’exclut cependant pas que ce temps

vienne, «  même si la présence d’une
clientèle chinoise reste relative dans

l’agglomération  ».Béatrice Rondy,

directrice du Novotel Lyon Nord,

confirme également que le

coronavirus n’a pas un gros impact

sur l’hôtellerie à Lyon. «  Lorsque

des groupes ont annulé, d’autres
réservations ont compensé. Il est

vrai que la clientèle chinoise est

davantage sur Paris et lorsqu’elle
vient à Lyon, c’est en dehors de

l’hiver. Après, tout dépend si les

mesures deviennent plus drastiques,

du côté des sociétés, en matière de

déplacements… Nous n’en sommes

qu’aux prémisses !  », ajoute

Béatrice Rondy tout en mentionnant

la création d’une cellule de crise au

niveau du groupe Accor pour

prendre «  toutes les mesures de

prévention nécessaires  ». ■

010kuTi_9eqg52rQ22lj_rS5T-dKR5hjrDh-GrwPwWXbmfWp-L5RjaxD3Vk15oZkZPS4QCBtuICDgNBIpvnsXJ4EAFe8FykbjVVWRJgeFP5kNzUw
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LE CAC 40 f

ACCOR

UNHÔTEDEMARQUE

Accor a entamé une

véritable révolution

commerciale et

marketing. Elle est en

effet devenue l ’unique

marque commerciale du

groupe, qui l’utilise pour

son site de réservation,

son appli mobile et son

programme de fidélité.

Une transformation

qui doit permettre au

groupe d'accélérer

sa croissance à

l'international.

Accor ouvre un hôtel

toutes les 29 heures

A
ccor est un leader mondial de l ’hospitalité augmentée, qui offre des

expériences uniques dans près de 4900 hôtels, complexes hô

teliers et résidences implantés dans 110 pays. Depuis plus de

cinquante ans, le groupe propose tout son savoir-faire hô

telier à travers une collection de marques qui s’étend

de l ’enseigne de luxe à l ’enseigne économique.

Lesambitionsdu groupe

Sous l ’ impulsion du PDG, Sébastien Bazin, le

groupe Accor a défini une stratégie autour

de plusieurs objectifs. Premièrement, ac-

croître l ’attractivité et la notoriété de

son portefeuille de marques sur tous

les segments du marché. En se

cond lieu, le groupe souhaite

affirmer sa présence sur de

nouvelles zones géogra

phiques à fort potentiel.

Pour finir, le groupe s’ef

force d ’avoir un impact positif

à l ’échelle locale et mondiale par

l'intermédiaire de son programme de

développement durable Planet 21 et son

fonds de dotation Solidarity Accor.

L’expérienceclient,

aucœurdesa stratégie

Parallèlement à ces ambitions, AccorHotels a également

placé l'expérience client au cœur de sa stratégie. Eidée d ’une

« hospitalité augmentée », est une vision sophistiquée de l’hospi

talité et de services sur mesure pour que les hôtes et residents locaux

puissent vivre des expériences uniques. Ce concept repose sur l’antici

pation des moindres besoins des clients. Qu ’il s'agisse d ’organiser des évé

nements haut de gamme, de fournir des services personnalisés, de créer des

expériences uniques ou de proposer des solutions digitales, la vision Accor de

l ’hospitalité augmentée n ’est pas de regarder vers le futur, c’est de le créer.
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LEQUEL

MARRIOTT-ACCOR

Accorestl'undesleadersmondiauxdusecteurdel’hôtellerie.MaislegéantaméricainMarriottreste

lenumérounsanscontestationpossible.M/Ws acomparélesdeuxgroupesàtraversdixdatasclés.

ACCOR HOTELS
Feel Welcome

Marriott

HOTELS RESORTS SUITES

CHIFFRED’AFFAIRES 3,610MDS 18,129MD6

CAPITALISATION

BOURSIÈRE 10,26MDS 35,1MD6

MARGENETTE 35,1MDC 9,19%

RÉSULTATNET 2,233MDC 1,665MDC

BÉNÉFICEPARACTION 7,61ê 4,766

RATIORENDEMENT

DUCOURSDEBOURSE 7,14 29,41

DIVIDENDEPARACTION 1,056 0,426

PASSIFTOTAL 6,481MDC 18,752MDC

TAILLEDESEFFECTIFS 285000
COLLABORATEURS

176000
COLLABORATEURS
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Le programmeALL constitue

le troisièmegrandprojet

de transformationd’Accor
JEAN-JACQUESMORIN

DIRECTEURGÉNÉRALADJOINT

ETDIRECTEURFINANCIER,GROUPEACCOR

Accor a accompli

plusieurs transformations

majeurescescinqdernières

années. Son directeur

général adjoint,

Jean-Jacques Morin,

fait le point sur cette

métamorphose et nous

dévoile les objectifs

du groupe.

Décideurs. Où en est la stratégie de trans

formation du groupe?

Jean-Jacques Morin. Les transformations ne

sarrêtent’ jamais. La force d’une entreprise réside

dans sa capacitéà réagir, avant sesconcurrentes,

aux évolutions du marché.Au cours descinq der

nières années,Accor a accompli des transforma

tions majeures.La première est l'élargissementdes

segments de l ’hôtellerie couverts par le groupe.

Historiquement positionnés sur le segment mi

lieu de gamme - économique avec un focus

cote -, nous avons pris position sur le segment

du luxe en 2016 avecl'acquisition de FRH1et Ses

trois marques: Fairmont, Railles et Swissôtelpour

2,6 milliards d ’euros. Résultat, la part de notre

chiffre d’affairesgénéréepar cesegment estpassée

de 20 % il y a cinq ansà 40 % aujourd ’hui. Cette

croissances’est poursuivie avec l’acquisition de

Môvénpick fin 2018. Notre deuxième transfor

mation se matérialise par la réalisation du projet

Booster.Dans le cadre de ce dernier, nous avons

créé une sociétépour porter les murs de nos hô

tels, et ensuite les céder pour nous focalisersur

l’opérationnel. Environ 85 % du projet a été ré

alisé fin 2018. Il nous resteà traiter les sujets en

Europe centrale et de l'Est. Cette partie devrait

être achevéed ’ici à la fin de l’année. Eopération

marquera la fin de notre évolution vers une stra

tégied’assetlight. Cesgrandestransformations ont

été soutenuespar un changement de culture. Le

management a entraînéles collaborateurs,notam

ment grâceau programme de formation « Hear-

tist ». Résultat: nous avons généré des résultats

recordschaque annéetout en menant cettemue.

Comment réinvestissez-vous le produit

généré par le projet Booster?

Nous avons deux profils d ’actionnaires:

ceux qui attendent une redistribution im

médiate de la création de valeur et ceux

qui nous demandent de procéder à des ac

quisitions dans une logique de long terme.

Nous répondons aux souhaits de tous. Sur

les 4,8 milliards d ’euros générés par le pro

jet Booster, nous avons, d ’ores et déjà, réin

vesti 3 milliards d ’euros en acquisition. En

parallèle, nous avons lancé un programme

dé rachat d’actions portant sur 10 % du

capital du groupe. À ce jour, nous avons

exécuté 75 % dé ce plan.

Allez-vous poursuivre votre stratégie de

croissance externe? Si oui, pourquoi?

Nous allons effectivement poursuivre les ac

quisitions. Nous n’avons pas de manque au

jourd ’hui dans notre portefeuille de marques

qui a été multiplié par trois depuis 2013. Mais

nous devons avoir une taille critique pour

être en position de force, notamment dans les

négociations avec les Online Tourism Agên-

cies fjpTAs). De plus, le décalage entre l’offre

hôtelière et la demande resteimportant dans de

nombreux pays, sansoublier les marchés où de

nombreux établissements restent indépendants

alors que nous pouvons créer de la valeur grâce

à nos marques. Enfin, nous disposons d ’un le

vier intéressant quand nous investissons dans

un pays où nous sommes déjà présents car nous

bénéficions de synergies en matière de coûts et

de développement. En moyenne, la croissance

externe nous permet de faire progresser notre

chiffre d ’affaires annuel de 5 %.

Dans quelle mesure le programme ALL de

vrait-il être créateur de valeur financière

pour Accor?

C’est le troisième grand projet de transfor

mation d ’Accor. Il repose sur une refonte
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digitale, avec le développement d ’une nou

velle application et sur une modification du

rapport entre le groupe et son client final.

Ce dernier bénéficiera, entre autres, de ré

compenses et d ’avantages exclusifs. Dans

cette logique, nous nouons des partenariats

comme celui annoncé en février 2019 avec

le club de football du Paris Saint-Germain.

Ce dernier nous permettra également de

faire connaître notre programme et notre

marque partout dans le monde. Si nous at

teignons nos objectifs, nos clients devien

dront plus fidèles et nous permettront donc

de créer davantage de valeur pour le groupe.

Les investissements dans le programme ALL

nous coûteront environ 50 millions d ’eu

ros d ’Ebitda en 2019 et en 2020, seront à

l ’équilibre en 2021 et devraient générer un

bénéfice de 60 millions d ’euros en 2022. Par

exemple, en matière de partenariats, nous

voulons passer de 6 millions à 125 millions

d ’euros de chiffre d’affaires en l ’espace de

quatre ans grâce à nos activités liées à notre

programme de fidélité.

C'est la part du chiffre d'affaires

d ’Accor généré

par l'hôtellerie de luxe

Quel devrait être l ’apport des nouvelles

activités ?

Outre le programme ALL, nous travaillons pour

avoir un dialogue plus nourri et continu avec le

client. Eacquisition de la société de conciergerie

de luxe John Paul ou encore celle de location

de résidences de luxe Onefinestay vont dans ce

sens. Lobjectif final est de proposer une expé

rience unique au client pour qu ’il ait le réflexe

d ’utiliser notre application quand il aura besoin

d ’un service touchant de près ou de loin à l ’hô

tellerie. En parallèle, nous sommes désormais

perçus par les propriétaires des murs comme

un acteur incontournable pouvant répondre

à toutes leurs demandes. Nous sommes, par

exemple, sollicités dans tous les appels d’offres

sur le segment du luxe.

Quels sont les territoires sur lesquels Ac

cor portera un effort particulier pour accé

lérer son développement ?

Nous sommes leaders sur toutes les géogra

phies, à l ’exception de l’Amérique du Nord et de

la Chine. Nous renforcerons nos positions dans

les marchés où nous sommes numéro un si des

opportunités créatrices de valeur pour le groupe

se présentent. En Amérique du Nord, le marché

est ultra-rémunérateur mais très bien couvert

par de grands acteurs. Il est difficile de lutter

contre eux. En revanche, nous pénétrons le mar

ché par des segments de niche. Nous avons ainsi

pris une participation dans SBE Entertainment

Group, une chaîne spécialisée dans le lifestylequi

a déjà de nombreux établissements aux États-
Unis. En Chine, nous avons mis en place une

master franchise avec Huazhu pour nous déve

lopper. Résultat : nous avons ouvert plus d’hôtels

ces trois dernières années qu ’en quarante ans.

Nous allons poursuivre dans cette voie.

« Nousdevonsavoir

unetaille critique pour

êtreen position deforce,

notammentdans les

négociationsaveclesOTA»

PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS PERRIOAULT
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Nouveaux concepts, talents et développement
durable dynamisent l'hôtellerie
Paris (75) Le rapport 2020 sur'Les Tendances du tourisme et de l'hôtellerie'a été rendu public le
28 février par In Extenso, au palais Brongniart, à Paris (IIe). L'occasion de faire le point sur les
thématiques qui ont le vent en poupe. Le grand auditorium du Palais Brongniart, à Paris (II ),
affichait complet, le 28 février dernier. Comme chaque année, la publication par In Extenso de
son rapport 2020, sur 'Les Tendances du tourisme et de l’hôtellerie', intéresse aussi bien les
hôteliers que les investisseurs, banquiers, professionnels de l’immobilier. En dépit des
incertitudes économiques et d’un climat social un brin morose, le secteur se porte bien (voir
encadré). En particulier pour les grands groupes hôteliers, dont la plupart étaient représentés au
Palais Brongniart. L’explication du phénomène tient à l’agilité et à la rapidité de certains à
positionner une marque, inventer un concept, investir un rooftop ou un lobby pour rester attractif
et fidéliser une clientèle.

“L’aspect écologique d’un hôtel pèse désormais sur le choix des clients”

“ L’expérience client reste fondamentale, si elle a du sens. En face de la technologie et du digital,
il faut mettre de l’humain. Enfin, le développement durable n’est plus un phénomène de mode,
c’est une priorité”, a témoigné Franck Gervais, directeur général Europe au sein du groupe  Accor
. Pour lui, un hôtel doit surprendre ses clients, leur proposer un séjour personnalisé et les
sensibiliser, voire les impliquer à tout ce qui peut être bon pour la planète. Avis partagé par David
Heijligers, directeur du développement chez Hilton, pour la France et le Benelux. “ L’aspect
écologique d’un hôtel pèse désormais sur le choix des clients ”, a-t-il souligné. Si bien que d’ici à
2030, Hilton souhaite diviser par deux son empreinte carbone. Quant à  Accor , le groupe
s’attaque aussi bien à l’élimination du plastique qu’au gaspillage alimentaire. Franck Gervais
parle d’un tourisme “ respectable et durable ”, tout en cultivant une “ image moderne ” des
quelque 5 000 hôtels  Accor , dont 3 000 en Europe. Ce dernier point vise à attirer les millennials,
mais aussi à limiter le turn-over des “ talents” qui travaillent dans les hôtels  Accor  et dont 55%
ont moins de 35 ans. Enfin, les échanges menés au Palais Brongniart ont permis de confirmer la
dynamique hôtelière liée au Grand Paris avec 9 000 chambres en projet. À cela s’ajoute
l’ouverture prochaine d’un hôtel Zoku de 130 lofts, porte d’Aubervilliers (XVIII ), dans un
quartier zéro carbone.
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DÉCIDEURS
Axa, Carrefour et le Crédit agricole,
champions des outils numériques pour le recrutement
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CARNET DE PARTAGE

formation métiers

C ’est parti pour le CFA des

Chefs ! Lancé il y a un an par

Accor, Accorlnvest, Adecco,

Korian et Sodexo, il accueille

en ce mois de mars 2020

ses premiers apprentis à

Paris, Lyon et Marseille

dans 13 établissements

partenaires et agréés.
Par Par Noémie Giraud et Karine Averty

Un tremplin vers l'emploi

avec le CFA des Chefs

«P
ermettre à tous, aux

jeunes comme aux

adultes, aux hommes et

aux femmes, à tous ceux

qui aiment la cuisine, de

réussir dans les métiers de la restauration et

d'en faire de grands professionnels », in

diquent les 5 groupes fondateurs du CFA des

Chefs (Accor, Accorlnvest, Adecco, Korian,

Sodexo). « Le challenge ambitieux de former

chaque année 1 000 apprentis est devenu

possible grâce à la synergie des moyens

considérables déployés par ces 5 groupes,

à la mobilisation de leurs ressources et au

cadre d'apprentissage mis en place qui

n'existe nulle part ailleurs. »

Avoir des candidats motivés

et volontaires
Le lancement avait été annoncé en mars

2019 (nous nous en étions fait l'écho dans

Restauration Collective) et, un an plus tard,

les premiers apprentis sont donc accueil

lis dans les 13 établissements partenaires

et agréés (voir encadré). Au total, ce sont

500 offres en apprentissage qui sont en effet

disponibles sur les sites Internet de chaque

groupe et sur celui du CFA des Chefs. Jeunes

(â partir de 15 ans) et adultes de 1 8 à

29 ans (exception faite pour les personnes

bénéficiant d'une Reconnaissance de la

qualité de travailleur handicapé : pas de

limite d'âge pour l'apprentissage) peuvent

postuler et entrer en formation sans avoir eu

d'expérience préalable en cuisine. «Motivé,

persévérant, volontaire, généreux, curieux,

Créatif, voilà les qualités requises pour

intégrer le CFA des Chefs, Plutôt que des

savoir-faire, nous recherchons avant tout des

personnalités. Des futurs cuisiniers passion

nés, qui ont le sens de la relation client,

l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe. Les

métiers de la Cuisine offrent de nombreuses

perspectives. L'ambition de notre CFA est

d'être un véritable tremplin vers l'emploi »,

déclare Françoise Merloz, directrice du CFA

des Chefs.

Développer les compétences

Chaque apprenti bénéficiera d'un contrat

en apprentissage lui garantissant d'être

accueilli dans l'un des établissements des

5 groupes, et ce dans le secteur qu'il choi

sira (voir encadré) parmi des univers variés

en restauration. Il profitera de conditions

encadrées de mises en situations profes

sionnelles. Les différentes formations per

mettront de développer des compétences

autour de 3 axes : des techniques culi

naires spécifiques par secteurs d'activités ;

des compétences comportementales ; des

cours d'anglais et des séjours à l'internatio

nal dans les établissements européens des

groupes (à partir de 2021). Des modules

complémentaires approfondiront les ensei

gnements « afin de développer des compé

tences attendues par les 5 groupes ».

Les diplômes à la clé

Chaque formation dispensée donne lieu à

un diplôme tel que le Titre professionnel de

cuisinier (en un an), le CAP Cuisine pour

adultes (en un an) ou pour collégiens (en

deux ans), déjà accessibles ; le Bac pro

Cuisine et le Brevet professionnel des Arts

culinaires (à partir de 2021). Le CFA des

Chefs assure « l'employabilité de ses appren

tis en leur donnant tous les moyens pour

trouver très facilement un emploi à l'issue

de leur formation, notamment dans les éta

blissements de groupes du CFA des Chefs ».

Retrouvez toutes les informations (présentation, formations, prérequis, inscription,

offres en apprentissage...) sur www.cfadeschefs.com
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Ûg ♦ 5 GROUPES FONDATEURS

O Sodexo : leader mondial des services de Qualité de Vie. Présent dans

72 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une

<Z> offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses

et de Services aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers,

Sodexo propose à sesclients une offre intégrée de services, fruit de 50 ans

d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et

la maintenance technique des matériels et installations, des services et

programmes stimulant l'engagement des collaborateurs aux solutions

simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et frais professionnels,

jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie.

Korian : expert des services de soin et d'accompagnement aux

seniors. Korian gère le premier réseau européen de maisons de retraite

médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins
et d'hospitalisation à domicile.

Accor : leader mondial de l'hospitalité augmentée, proposant des

expériences uniques dans plus de 5 000 hôtels et résidences implantés
dans 110 destinations. Depuis plus de 50 ans, tout le savoir-faire hôtelier

d'Accor s'illustre à travers une collection de 39 marques hôtelières, du

luxe à l'économique, adossées à l'un des programmes de fidélité les plus

attractifs au monde.

Accorlnvest : à la fois propriétaire et exploitant d'un parc immobilier

de plus de 850 hôtels, en propriété et en location, situés dans 26 pays

au sein de l'Europe, l'Amérique latine et l'Asie. Le Groupe investit pour

consolider son portefeuille immobilier par le biais d'acquisitions d'hôtels,

de rénovations et de développements de nouveaux hôtels en Europe sur

les segments économique et milieu de gamme.

Adecco : réseau d'agences d'emploi numéro un en France avec

900 agences sur l'ensemble du territoire. Depuis plus de 50 ans, les

équipes Adecco s'attachent à toujours mieux comprendre les contextes

économiques, sectoriels et réglementaires pour anticiper les difficultés et

préparer l'emploi de demain. Nos collaborateurs en agence développent

avec les candidats une relation de confiance pour les accompagner au

mieux dans les emplois qui leur conviennent. Chaque semaine, 130 000

intérimaires sont délégués dans 41 000 entreprises clientes. Adecco est

une marque de The Adecco Group.

♦ 7 UNIVERS

Restauration en entreprise/administration

Restauration en secteur santé

Restauration en établissements d'enseignement

Restauration en hôtellerie

Restauration traditionnelle

Restauration sur lieux de prestige

Traiteur événementiel

♦ 13 ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION

partenaires agréés par le CFA des Chefs, avec possibilité
d'hébergement

Région parisienne :L’École de Paris des Métiers de la Table - EPMT

(Paris 17e), le CFA Trajectoire (Guyancourt 78), le Centre européen
des professions culinaires - CEPROC (Paris 19e), le Centre européen de

formation par l'alternance et en apprentissage - CEFAA (Villepinte 93),

l'Association de formation professionnelle pour adultes - AFPA (Stains 93),

École Hôtelière de Paris - CFA Médéric (Paris 17e).

Région lyonnaise : Le lycée CFA François Rabelais (Dardilly 69), l'Ecole

hôtelière du Lyonnais (Villeurbanne 69), l'AFPA (Saint-Priest 69), l'institution

Robin (Vienne 38).

Région marseillaise : Le CFA du pays d'Aix (Aix-en-Provence 13), le Lycée

technique hôtelier de Marseille (Marseille 9), l'AFPA (Istres 13).
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culture

Coronavirus : desconcerts annulés
Lessallesdeplus de5000 personnes sont concernées

L
a mesure a été annoncée,

samedi 29 février, à l’issue
d’un conseil des ministres

extraordinaire : l’annulation, en

raison de l’épidémie de coronavi-

rus, des rassemblements de plus

de « 5000 personnes en milieu

confiné ». Cequi, dans le domaine
de l’industrie du spectacle et des

concerts, devrait avoir un impact

sur les près de cent salles même si

nombre d’entre elles peuvent

aussi avoir des configurations

inférieures.

Ainsi la compétition de danse

hip-hop, dimanche 1er mars, à l’Ac-
corHotels Arena, à Paris (capacité

d’accueil maximale, 20000 per-

sonnes), a été maintenue, mais

sans être ouverte au public. Pour

le chanteur Gims, pas de concert

le 7 mars, au Zénith de Nantes-

Métropole (9000 places),qui affi-

chait complet, et celui du Zénith

d’Orléans (6 900 places), le

8 mars, devrait être reporté selon

La République du Centre. En re-

vanche, celui du 10 mars, à la

Halle Tony-Garnier, à Lyon

(17000 places), figurait toujours,

dimanche soir, au programme.

L’évolution possible des directi-

ves gouvernementales, àla baisse

ou àla hausse, incite les responsa-

bles de salles et les producteurs à

ne pasdécider trop vite d’une an-

nulation, qui ouvre droit à rem-
boursement, quand des solutions

de report à une autre date ne sont

pas possibles.

Annonces au jour le jour

Les annonces devraient donc se

faire au jour le jour et le plus tard

possible. Par exemple, La Nuit de

la Bretagne, prévue samedi

7mars dans la plus grande salle de

France, Paris La Défense Arena, à

Nanterre (40 000 places),était di-

manche toujours à l’affiche et

ouverte à réservation. Idem pour

les concerts à l’AccorHotels Arena

de Ninho, prévu le 12mars, Tryo,

le 13,et M Pokora le 14.

Sur certains sites de salles, des

messages préviennent que la si-

tuation pourrait toutefois chan-

ger. Sur la page d’accueil du

Zénith deParis (6 290 places) il est

indiqué «sous réserve d’éventuel-
lesévolutions à venir dans lesme-

sures gouvernementales relatives

aux lieux recevant du public,

aucun concert nesera annulé dans

les15prochains jours ».

Pourquoi 5000 et pas 4 500, ou
2000 voire 1000, comme l’a dé-

cidé l’Office fédéral de la santé pu-

blique suisse, vendredi 28 février,

mesure qui pour l’heure court

jusqu’au 15 mars ? Des « recom-

mandations de scientifiques »

auraient été évoquées, sans plus

de précisions. C’est pourquoi le

Prodiss, le syndicat national qui

regroupe les producteurs, diffu-

seurs, salles et festivals, dans un

communiqué diffusé le 29 février,

demande «urgemment au gou-

vernement qu’il nous fasseconnaî-

tre le texte officiel donnant lecadre

de la mise en œuvre de cette déci-

sion d’annulation » et que soit ra-

pidement organisée « une réu-

nion decriseavec lesministères de

la santé et de la culture ». p

sylvain siclier
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Le PSG se lance maintenant dans la vente de
voyages

Il est l’un des clubs les plus populaires au monde. Avec 70 millions de fans sur les réseaux
sociaux, le PSG se rapproche doucement du top 5 mondial des clubs les plus populaires sur
internet. Fort de cette belle image à l’international, le club de la capitale a décidé de se lancer
dans une nouvelle activité : le tourisme. Le club détenue par des Qataris a ainsi lancé, le 27
février dernier, sa plateforme visitparis.psg.fr, une véritable agence de voyages pour les fans de
football, affirme le site Tourmag. Les supporters de n’importe quel pays peuvent ainsi réserver un
billet pour assister à un match, mais également une chambre d’hôtel et un moyen de transport.

Le PSG propose ainsi des "offres packagées" pour des séjours via deux agences, Step by Step et
Misterfly, avec lesquelles le club de foot a signé des partenariats. Dans les offres, on retrouve des
hôtels de deux à cinq étoiles dans les établissements du groupe  Accor . Pour le moment, la
plateforme ne propose que des trajets partant d’une trentaine de villes françaises et européennes,
mais elle devrait se développer dans les semaines à venir.

Voyager avec Diam’s
L’objectif, à terme, est de proposer des tours aux fans américains et chinois du PSG, précise
L’Équipe, pour coupler le plaisir de voir le club jouer à un séjour touristique dans la capitale
française. Avec cette plateforme, le club de foot souhaite ainsi proposer des offres capables
d’intéresser une audience plus large, à l’image de ce que fait déjà la compagnie française Air
France, en fournissant un service de voyages tout organisé.

>> A lire aussi - Le PSG se rend à Dijon en avion, son bus fait l'aller-retour à vide

Le secteur du tourisme, fortement touché par la crise du coronavirus, ne cesse pourtant d’attirer
de nouveaux acteurs. Le 20 février dernier, c’est la chanteuse Diam’s qui a provoqué le buzz en
lançant son agence de voyages "Hégire Voyages" à destination des personnes souhaitant effectuer
leur pèlerinage à La Mecque. Pour ceux qui choisiront de tenter l'aventure, ils auront le privilège
d'être accompagnés par l’interprète de "La Boulette" en personne, qui sera elle aussi du voyage
jusqu'à la ville sainte.
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RÉALISATION

Bienvenu
du côté de chez Wojo
Wojo a ouvert un nouveau

centre de coworking près

de ta Madeteine, à Paris.

L’occasion d ’offrir aux

utilisateurs des espaces

sur-mesure aux airs de

café, de salle à manger et

de salon. Et de faire écho,

par petites touches, à

l’ univers de Marcel

Proust.
©
Kim

W
eb
e
r

La moquette effet pavé, le papier peint aux motifs végétaux et les murs avec pierres apparentes créent en

intérieur un jardin d'hiver.
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L
P entreprise Wojo, spécialisée

dans le coworking, a inauguré en

décembre 2019 son tout dernier centre

dans le quartier de la Madeleine, boule-

i vard Malesherbes, dans le VIII earron

dissement de la capitale. Le principe : proposer des

bureaux privatifs à des entreprises (soit 95 % de

la clientèle) qui partagent les espaces communs

avec une population d ’indépendants, générale

ment plus nomade. « Les espaces communs, c’est ce

qui fait l ’originalité du coworking, explique Guil

laume De Branche, directeur design & aménage

ment chez Wojo. Accueil, salles de réunion, phones

box, tisaneries, terrasses, coins plus détente... ». Un

concept qui apporte une flexibilité de plus en plus

recherchée par les entreprises.

RACONTER UNE HISTOIRE

Le nouvel espace de la Madeleine n ’échappe pas

à la règle. Une fois les portes franchies, le visiteur

arrive dans l ’espace d ’accueil qui ressemble à s’y
méprendre à un café. À proximité, les espaces par

tagés se déclinent en version animée, ouverts sur le

bar, ou version calme, ambiance silence de biblio

thèque. Avec un point d ’orgue fidèle au centre Wojo :

le design. «Nous travaillons avec des designers dif

férents d ’un site à l ’autre, choisis après un concours,

explique Guillaume De Branche. Le briefest simple:

avoir un site avec une histoire particulière, un fil rouge

qui va articuler l ’aménagement. »

Pour l ’espace de la Madeleine, les références étaient

presque évidentes. L’agence Studio Azimut a créé

son projet autour de Marcel Proust - il habitait

à deux numéros du centre Wojo - et sa célèbre

madeleine évoquée dans le premier roman d ’À

la recherche du temps perdu. Une thématique que

l ’on retrouve à travers le design, la signalétique,

la vitrophanie, l ’ imprimé des papiers peints ou

encore le nom des salles : Café Madeleine, Jar

din d ’hiver, le Banquet. « Nous le déclinons aussi

dans notre communication, les menus, les affi

chages », ajoute Yoann Jaffré, directeur marketing et

communication de la marque.

ROMPRE AVEC LES CODES

TRADITIONNELS

Un parti pris esthétique conjugué avec les exigences

des lieux de travail : qualité de connectivité, assises

confortables et à bonne hauteur par rapport aux

tables, acoustique performante... « L ’enjeu est de

parvenir à mixer ces incontournables de l ’environne

ment de travail à un aménagement qui rompt avec les

codes traditionnels du tertiaire. Pour nous, la solu

tion est passéepar l ’introduction de mobilier, de revê

tements et d ’objets de décoration empruntés à l ’uni

vers de la maison et des cafés, explique Guillaume De

Branche. Cela nous a permis de proposer différents

espaces avec des ambiances conviviales. »

Avec 11 centres entre Paris et Lyon, bientôt un à Lille

et à Barcelone, si les designers racontent à chaque

L'espace de coworking animé prend des airs de

café-restaurant.

©
Kim

W
eb
e
r

fois une histoire différente, l ’entreprise tient à ce

que les utilisateurs sachent qu’ ils sont dans un centre

Wojo. Totems, pictogrammes, enseigne au niveau

de l ’accueil... Certains éléments sont immuables

et se retrouvent dans chaque espace de la marque.

Objet récurrent : la « table Wojo », avec un piéte-

ment métallique au design spécifique, déclinée un

peu partout. Réalisée par le designer YAD Space,

on la retrouve tantôt haute, tantôt basse, parfois

carrée ou ronde, dans des couleurs variées, mais

toujours avec ce piétement à part et qui appartient

à la marque. ♦
Julie Poitier
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4 innovations phares pour
l’hôtellerie-restauration présentées lors du
salon Food Hotel Tech Paris 2020

A la pointe des dernières tendances, le salon Food Hotel Tech accueille cette année encore les
technologies disruptives du monde de l’hôtellerie restauration les 16 et 17 Mars au Paris Event
Center, Porte de la Villette à Paris. Développement durable et écologie sont plus que jamais les
maîtres mots au côté es innovations au service d’un business plus performant.

Parmi les 250 exposants présents, plus de 80 nouveautés seront dévoilées. Quatre technologies
marqueront sans doute les visiteurs : les systèmes de tri connecté, qui offrent une solution pour
limiter le gaspillage alimentaire et optimiser sa production ; la chambre connectée, qui permet de
créer des ambiances personnalisées en chambre et de réduire les fuites énergétiques, l’hygiène
automatisée, pour limiter les craintes des clients en matière d’hygiène, et l’optimisation du
parcours client à travers une expérience personnalisée avant même l’arrivée du voyageur à l’hôtel.

1. Tri connecté : la solution anti-gaspi des restaurateurs. 1,6 millions de tonnes d’aliments encore
consommables sont jetés chaque année en restauration collective et commerciale en France. Ce
gâchis écologique est également un gâchis commercial. Le tri connecté est un outil technologique
d’analyse qui offre aux restaurateurs des opportunités d’économies, de développement
économique et de gestes écologiques. Du tri connecté proposé par  Adoria  et Easilys au suivi de
gestion des stocks de Deepsight ou Marketman, les restaurateurs auront toute la latitude pour
épouser une gestion écoresponsable des déchets.

2. Chambre connectée : une ambiance sur-mesure. Les progrès domotiques permettent désormais
un contrôle à distance, par l’hôtelier ou le client. Réglage du chauffage ou de la climatisation juste
avant l’arrivée en chambre pour une économie d’énergie évidente, mise en place d’une ambiance
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lumineuse et musicale personnalisée en chambre pour une expérience immersive, assistant vocal
pour une réactivité de services augmentée… Des professionnels de la domotique comme Serfi ou
Schneider aux acteurs de la voix comme Vivoka, les exposants sont nombreux à présenter leurs
produits pour une expérience en chambre augmentée.

3. L’hygiène automatisée : entre le bâtiment intelligent et un équipement auto-nettoyant il n’y a
qu’un pas. Les poignées des toilettes ou de chambres de Skoon n’effraient plus les maniaques,
grâce à un système breveté d’auto-nettoyage. En plus de limiter les coûts d’entretien, ces
systèmes viennent répondre aux frustrations et inquiétudes des voyageurs en matière d’hygiène.

4. La data au service d’un parcours client personnalisé : la solution pour plus de clients en direct.
La data permet de personnaliser le tunnel de réservation, d’envoyer des messages, publicités et
emails ciblés, au bon moment, de proposer des ventes additionnelles adaptées au profil du client,
en respectant les fameuses règles du RGPD. De Lounge Up à Qualitelis, tout le parcours client
peut être couvert et personnalisé grâce au traitement de la data. La data se fait aussi prédictive et
elle permet même d’anticiper les flux de fréquentation au restaurant, comme le propose Dvore.
Ces concepts, encore flous pour de nombreux professionnels, seront déclinés dans plusieurs
conférences du salon, car la data est à leur portée pour transformer leur métier.

Alors que 8000 visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition, Food Hotel Tech restera le
temple de l’innovation digitale pour les hôteliers et restaurateurs. Un nouveau parcours de visite
symbolisera cet attachement à l’innovation, et c’est ainsi que le Carré Smart Hotel Resto
permettra aux visiteurs de s’orienter au cœur des technologies au service du bâtiment. La data
sera partout, pour des économies dans le bâtiment ou pour un marketing personnalisé.

Les 16 et 17 Mars prochains, les visiteurs pourront mettre les start-ups et exposants au défi de les
surprendre, alors que la digitalisation des métiers de l’hôtellerie restauration ne fait que de
s’accroître au rythme des innovations…
TH vous offre votre badge :
cliquez ici pour vous enregistrer et bénéficier d’un badge gratuit (prix public 40€)

En pratique :
Food Hotel Tech
16-17 mars 2020 de 10 à 19h
Paris Event Center (Porte de La Villette)
www.foodhoteltech.com
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84avignon I découverte

AVIGNON : ENTRE

BISTROTS ET PATIOS
Au détour des ruelles, on découvre bistrots gourmands et patios d'hô

tels, aux tables à forte personnalité, locavores, inspirées, joyeuses,

loin des labels aseptisés. Balade gourmande au cœur du vieil Avignon.
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où manger & dormir avignon 84

LE PATIO, CUISINE DAUTEUR

A
u cœur du Novotel Centre, espace de partage,

restaurant et bar ouverts toute la journée du pe

tit-déjeuner, à l'apéro, la convivialité reste le fil conduc

teur. Mais le plus est le Patio, vraie table d'auteur, loin

du standard Novotel Café. Des suggestions du jour à

l'ardoise et une carte esprit du Sud, teintée d'un ac

cent ibérique. Le nouveau chef Pierre Onde privilégie

les produits locaux et de saison. Des dressages d'as

siettes colorées et alléchantes, du peps dans les as

saisonnements autour de produits impeccables, bref

une cuisine de caractère, contemporaine et en mou

vement. (Le croustillant de cabillaud - Gelée de but-

ternut, huile d'herbes et poudre d'olives noires. ; Les

gambas sauvages - En croûte de panko, crémeux de

patates douces, artichauts confits et sauce crustacés au

piment d'Espelette ; Arancini de joue de bœuf braisé

au vin rouge, céleri rave façon risotto, œuf mollet et jus

de veau corsé ; Filet de daurade royale à l'unilatérale,

gnocchi au pain grillé, velours de potimarron et beurre

blanc au Génépi). Un service jeune et sympa, des prix

bistrot pour une table se positionnant dans les bons

plans de la cité des Papes. Une bonne raison de pous

ser la porte de cet hôtel à deux pas de la gare et du

centre-ville. Cerise sur le gâteau, on peut faire un spa

avant de déjeuner ou dîner pour profiter de cet espace

unique en centre-ville d'Avignon. b.g

• Formules midi 18 à 22 €

Formules 25 et 32 €
20 boulevard Saint Roch

84000 Avignon

Tél. 04 32 74 70 22

www.le-patio-restaurant-avignon.com
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84avignon I où manger & dormir

LE BATELIER FOU, PLACETO AU MERCURE
X

A
deux pas du Palais des Papes, dans les ruelles du vieil

Avignon, on découvre par des escaliers presque ca

chés, le Mercure Palais des Papes, aux chambres confor

tables et aux espaces spacieux. Une belle trouvaille avec une

terrasse en pleine ville, ombragée et accueillante. Ce Bate

lier Fou, restaurant, bar à grignotages, cadre jeune et vivant,

emballe les marins de toutes origines. Depuis janvier, Olivier

Laplaud, initiateur du Métropolitan, restaurant du musée de

la collection Lambet, du Balthazar puis du Colonial place des

Corps Saints, prend la barre de cette table, espace à vivre.

Au menu : cuisine du jour aux saveurs épicées. (Dos de Ca

billaud au Curry ; Filet de Bœuf à la poêle et grosses frites ;

l'incontournable Salade César; la Soupe Pho). Côté bar, ce

temple du rhum aux flacons rares et anciens, ne pouvait pas

passer à côté de la seule distillerie sur l'île de la Barthelasse,

la Distillerie Manguin, avec trois références incontournables

à la carte. Avec aussi une sélection de cigares de grande

qualité dans de très bonnes conditions de conservation à

déguster sur la terrasse. Happy Hours, grignotages ou repas

autour des suggestions ou de la carte, ce batelier fou porte

haut ses couleurs au cœur de la cité des Papes. b .g

• Formule déj. 15 et 18 €

Menu soir 25 €

Mercure Palais des Papes

2 rue Ferruce 84 000 Avignon

Tél. 04 90 80 93 30 - www.le-batelier-fou.fr
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Lifestyle

627

Les Marna Shelter incarnent cette hôtellerie nouvelle (Okko Hôtels, Citizen M,

The Hoxton, 25hours) ciblant premiers jobs et nouveaux voyageurs. À Paris,

porte de Versailles, voici le douzième du nom (après Rio de Janeiro, Los

Angeles, Belgrade, Prague, Marseille...), dix autres étant en construction (à

Rome ou à Santiago...). L’ idée est simple, l'hôtellerie se cherche une âme, un

confort revu et corrigé, une complicité d'un autre genre. Le Marna Shelter

Paris West, signé Jean-Michel Wilmotte, n’ y déroge pas et s'inscrit dans ce

courant déjà mis en avant par le Paris East (conçu en 2008 par Philippe Starck).

Dès l'arrivée, l’ accueil est vitaminé, souriant, posant ce climax comme un

impératif. Avant même l ’inauguration, en soft opening, l ’happy hour du rez-

de-chaussée faisait déjà rugir la salle. L'un des deux restaurants affichait

complet, le rooftop et sa pizzeria - avec vue scotchante et sauna - n ’étant

pas encore ouverts. Si, au bout d ’un moment, cette exigence de jovialité

vous épuise, vous pouvez regagnez l'une des 207 chambres et suites oscillant

entre 18 et 42 m 2 (XXL Marna). La 501 est pas mal, gentiment basique,

mais, suite à un souci technique, nous avons hérité de la 627, donnant sur

l’ Est parisien, avec le périph déroulant son ruban polychrome d ’automobiles.

Les chambres se réduisent au sommaire revisité. La literie (Épeda) est

cependant de bonne facture, les draps sont accueillants (100 % coton peigné

et amure satin, 130 gr/m 2). Du beau linge, à l’ instar des serviettes de bain

(600 gr/m 2). Le sèche-cheveux (Black Mambo) puise syndicalement (1 875 W)

et la pression de la douche est convenable, comme les produits d ’accueil

Absolution, certifiés bio, sans paraben, sans parfums ni tensioactifs. Le niveau

sonore est très apaisant (48 dB), juste rythmé, comme partout dans le

monde, par le bruit sourd des portes qui se ferment (65 dB). Le buffet du

petit déjeuner est gentiment maigrichon, sans réelles invites gourmandes.

Pas grave, le dîner de la veille relevait de la catégorie gentle food, c'est-à-

dire abondante, sans grand génie, mais œcuméniste, et lointainement

griffée par Guy Savoy. En fait, c'est l ’hôtel idéal pour les workaholics (six

“ pour “réunionner ” en paix) ou une clientèle de quartier, mais décliné

à la sauce Paris et boosté au DJ.

Marna Shelter Paris West, 20, avenue de la Porte-de-la-Plaine, Paris XV e,

www.mamashelter.com . Chambres à partir de 109 €.

52 Numéro de chambre
Grand nom de l ’hôtellerie française, Serge Trigano a inventé en 2008, avec ses deux fils et le designer

Philippe Starck, le concept des Marna Shelter, établissements conviviaux et festifs destinés à la jeunesse citadine.

Aujourd ’ hui, le Marna Shelter Paris West est le nouveau témoin de ce succès.

par François Simon
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ENTREPRISES
Le coronavirus dévastateur pour
le secteur du spectacle vivant déjà fragilisé

l Les producteurs de spectacle
étaient déjà ces derniers temps

confrontés à des marges négatives…
l L’interdiction des rassemblements

au-delà de 5.000 personnes pour
cause de coronavirus et les mesures

de confinement dans certaines villes,
assombrissent encore le paysage.

SPECTACLE VIVANT

Martine Robert

@martiRD

Cela risque de faire mal. « Après les

grèves des transports, les mouve-

ments sociaux et les “gilets jaunes”, le

coronavirus va toucher sévèrement le

monde du spectacle, si au fur et à

mesure de l’évolution de l’épidémie,
les instructions de fermeture d’équi-
pements culturels ou d’annulation de

concerts se font plus draconiennes »,

pronostique Aurélien Binder, à la

tête de Fimalac Entertainment.

Nombre de producteurs n’ont
pas, comme lui, contracté une assu-

rance annulation pour cause de

pandémie. Déjà, les rassemble-

ments de plus de 5.000 personnes

en milieu confiné sont interdits, ce

qui annule beaucoup de concerts

dans les Arenas et les Zéniths de

France. Cette interdiction touche

potentiellement des centaines de

salles de spectacles en France et des

milliers d’événements culturels

selon le Prodiss, le syndicat des pro-

ducteurs de musique, des théâtres

privés et cabarets.

Car les dégâts vont bien au-delà

de ces lieux à jauge élevée. « J’ai
35 petits concerts programmés cette

semaine. Certains dans l’Oise, où des

mesures de confinement peuvent être

exigées, seront peut-être annulés,

ainsi que dans le Morbihan, où toute

manifestation collective est interdite.

Il faut clarifier les directives, on en a

besoin pour s’organiser, et le public

aussi » , déplore Angelo Gopee,

directeur général de Live Nation

France.

« Flou sur les directives »

« Beaucoup de producteurs qui se

maintenaient déjà hors de l’eau
depuis les attentats de 2015 ne passe-

ront pas le cap. Les réservations sont

en chute libre, alors que mars-avril est

une période de grosse activité, suivie

de la saison desfestivals. Et le flou sur

les directives, les dates concernées, est

dévastateur pour les organisateurs

qui ne peuvent même pas seretourner

sur les assureurs », s’inquiète Malika

Seguineau, directrice générale du

Prodiss. Le spectacle musical et de

variété représente 135.000 emplois

en France – plus que le cinéma – et

un chiffre d’affaires direct et indirect

de 4,9 milliards d’euros. Mais ses

acteurs sont essentiellement des

petites entreprises, voire des très

petites, déjà fragilisées par les muta-

tions du secteur (numérique, inter-

nationalisation de la concurrence…)
et par les réglementations de plus en

plus contraignantes, notamment en

matière de bruit. Les coûts de sécu-

rité et de sûreté ont ainsi explosé

depuis l’instruction de mai 2018, le

secteur devant prendre en charge

les frais de police et de gendarmerie

en lien direct avec ces événements.

« Nous avons destrésoreries faibles

et des marges négatives : moins 0,2 %

quand la moyenne nationale, tous

secteurs confondus, sesitue à 7 %. Et
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donc une capacité d’investissement et

d’absorption deschocs exogèneslimi-

tée », soulignait récemment Olivier

Darbois, président du Prodiss,

devant des candidats aux municipa-

les à Paris, symboliquement réunis

au Bataclan, toujours délaissé par le

public depuis les actes terroristes de

novembre 2015.

Nombre de producteurs se disent

pris en étau entre des salles dont les

coûts de location augmentent et des

cachets qui flambent, les artistes

étant plus gourmands depuis la

chute des ventes de disques, profi-

tant parfois de la surenchère des

géants mondiaux comme Live

Nation et AEG. « Nos entreprises

gagnent peu d’argent. A Paris, il n’est
même pas rare qu’elles en perdent, en

raison d’une mauvaise répartition de

la richesse » , reconnaît Pierre-

Alexandre Vertadier, le patron de

Décibels Productions. Dans ce con-

texte, le développement de nou-

veaux talents, qui représente une

prise de risque importante pour des

petites sociétés, pourrait bien lui

aussi être sérieusement menacé par

le coronavirus. n

135.000
EMPLOIS
Les effectifs du spectacle

musicalet de variété enFrance.
Soit plus quele cinéma.

« Beaucoup

de producteurs qui

se maintenaient

déjà hors de l’eau
depuis les

attentats de 2015

ne passeront pas

le cap. Les

réservations sont

en chute libre. »

MALIKA SEGUINEAU
Directrice généraleduProdiss
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l’

Leroi du concertLiveNation
viseuneannéerecorden2020
Présente sur les cinq continents, la multi-

nationale américaine compte sur son

assise géographique pour résister

au coronavirus. Son chiffre

d’affaires en 2019 a augmenté

de 7 %, à 11,5 milliards de

dollars. // P. 18

Getty

Images
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ENTREPRISES
Le roi du concert Live Nation vise
quand même une annéerecord en 2020

payons pas l’artiste avant son

show : si une date de concert est

annulée, on peut passer à une autre

étape de la tournée », ont expliqué

Michel Rapino et Joe Berchtold

aux investisseurs.

Le modèle économique de Live

Nation commence par les con-

certs et s’enrichit de toutes les

recettes annexes : billetterie, par-

rainages et publicité, hospitalités

(offres premiums, loges…). L’an
dernier, la fréquentation des con-

certs a augmenté de 5 %, avec une

progression de 2,5 % en Amérique

du Nord et de 10,6 %à l’internatio-
nal. Du coup, sa très lucrative acti-

vité de billetterie, Ticketmaster, a

vu son résultat d’exploitation croî-

tre de 15 %, tandis que son unité

Sponsoring et Publicité augmen-

tait son chiffre d’affaires de 17 %, à

59,3 millions de dollars.

Avec l’augmentation de 66 %

des ventes de billets Platinum lors

de 3.000 événements, le prix

moyen des billets pour les specta-

cles dans les théâtres et arenas a

connu une croissance à deux chif-

fres ces trois dernières années. Et

Live Nation continue d’acheter des

sociétés de billetterie dans le

monde entier.

Et pour 2020, Live Nation se

dirige même vers un record, selon

son directeur général Michael

Rapino, puisque la multinationale

de la musique va organiser encore

plus de concerts. A moins que le

coronavirus fasse plus de dégâts

qu’estimé à ce stade. — M. R.

Jolie prestation pour le plus grand

organisateur de concerts au

monde, Live Nation. Son action a

regagné presque 5 points à Wall

Street à l’annonce des résultats

jeudi dernier – ce qui lui a permis

de se donner un peu d’oxygène
après une chute de 22 % de son

cours de Bourse en une semaine à

cause du coronavirus. Le chiffre

d’affaires de Live Nation a aug-

menté de 7 % l’an dernier, à

11,5 milliards de dollars, et son

résultat d’exploitation ajusté a

bondi de 14 %,à 942,5 millions.

Reports et annulations
Avec des événements sur les cinq

continents, Live Nation ne se sent

pas menacé par l’épidémie. Son

directeur général, Michel Rapino,

considère que la diversité géogra-

phique de Live Nation protège

l’entreprise des dommages poten-

tiels du virus. L’Asie représente

0,01 % des activités de la société,

même compte tenu de ses déve-

loppements récents à Taïwan et à

Singapour.

Aussi l’annulation de 17 specta-

cles en Chine censés réunir

Présente sur les cinq

continents, la multinatio-

nale américaine compte

sur son assise géographi-

que pour résister au

coronavirus. Son chiffre

d’affaires en 2019 a aug-

menté de 7 %, à 11,5 mil-

liards de dollars.

75.000 spectateurs, a eu un

impact minime, selon son prési-

dent, Joe Berchtold. En Italie, pays

très touché également par la pan-

démie, Live Nation n’a pro-

grammé que 30 concerts avec

125.000 spectateurs, essentielle-

ment au printemps et à l’été pro-

chain, ce qui laisse à la multinatio-

nale le temps d’échapper aux

conséquences d’annulations si le

virus est rapidement contenu,

a-t-il estimé.

Live Nation s’attend néanmoins

à des annulations ici et là en fonc-

tion de l’évolution de la pandémie

qui pourrait se propager aux

Etats-Unis, son premier bastion.

Et si le public prend peur et

déserte les salles de concerts, il y

aura forcément des reports, réor-

ganisations, voire annulations

pure et simple de tournées. « Ne

vous inquiétez pas, les dommages

financiers seront limités. Nous ne

Le modèle

économique de Live

Nation s’enrichit
de toutes les recettes

annexes…

…billetterie,
parrainages

et publicité,

hospitalités.
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Les grandes
scènes
pénalisées

Les salles de grande jauge

sont aussi pénalisées.

Quand un concert est

annulé suite à un arrêté,
elles perdent les recettes

des bars (de 2 à 8 euros par

spectateur) et restaurants,
du merchandising (très

élevé sur des spectacles

comme la K-pop, par

exemple), de la location de
la salle au producteur du

spectacle. Soit les deux-

tiers du chiffre d’affaires.
Dimanche, l’AccorHotels
Arena a ainsi annulé le

show hip-hop Juste

Debout. « Mais nous cher-

chons au maximum à

reporter les concerts, à la

fin de la saison, voire à la

saison prochaine », souli-

gne Nicolas Dupeux à

l’AccorHotels Arena. Et

quand les salles organi-
sent elles-mêmes le spec-

tacle , comme « Roméo et

Juliette », chorégraphié

par Benjamin Millepied, à
La Seine Musicale fin mai,

elles se retrouvent

contraintes d’annuler, de
reporter ou d’attendre les

prochaines directives si le

spectacle est encore loin.
« Dans l’intervalle, les

réservations s’effondrent
car le public attend lui

aussi », note Olivier Haber,
directeur de la Seine
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Les rassemblements de 5.000 personnes en milieu confiné sont temporairement interdits, ce qui impacte les spectacles dans nombre

d’arenas et zéniths. Photo Sébastien Bozon/AFP
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ENTREPRISES

Epidémie :
déjà 40 millions de
passagers perdus
AÉRIEN

Au premier trimes-
tre, l’offre de trans-
port aérien mondial

s’est réduite de 2,3 %.

Bruno Trévidic

@BrunoTrevidic

L’impact de l’épidémie de coro-

navirus sur le transport aérien

s’annonce déjà nettement plus

fort que prévu pour ce premier

trimestre 2019. Selon les derniè-

res statistiques d’OAG, entre-

prise britannique spécialisée

dans la collecte des horaires des

vols depuis 1929, l’offre totale des

compagnies aériennes mondia-

les a diminué de 40,85 millions

de sièges de février à fin avril,

avec 1,782 milliard de sièges

dans les systèmes de réserva-

tion, contre 1,823 milliard sur la

même période de l’an dernier.

C’est déjà deux fois plus que

les premières prévisions de

l’Organisation de l’aviation civile

internationale, qui tablait sur

« 16 à 20 millions de passagers en

moins et un manque à gagner de4

à 5 milliards de dollars », au pre-

mier trimestre.

La situation, largement posi-

tive en janvier, a brutalement

basculé en février, avec le retrait

de 21,127 millions de sièges du

marché. Cette baisse s’est ampli-

fiée en mars, avec une réduction

de l’offre de 23,168 millions de

sièges. Et elle semble devoir se

poursuivre en avril, avec

10,348 millions de sièges en

moins dans les systèmes de

réservation. Par ailleurs, si la

situation du trafic aérien semble

en voie d’amélioration en Chine,

avec une hausse de l’offre de

2,9 millions de sièges entre le

24 février et le 2 mars, elle conti-

nue de se détériorer partout

ailleurs, notamment dans les

pays d’Asie et en Europe. Du

24 février au 2 mars, l’offre de

sièges a ainsi baissé de 21,1% en

Corée, de 22,2 % à Hong Kong et

de 17,2 %à Taiwan et elle conti-

nue de chuter en mars.

Ryanair et Lufthansa

anticipent

En Europe, les réductions de

capacités étaient restées, jusqu’à
présent, très limitées. Toujours

selon OAG, l’offre totale de siè-

ges en France était encore en

légère hausse de 0,9 % du

20 février au 2 mars. Seule l’Italie
avait déjà plongé dans le rouge,

avec une baisse de 2,6 %. Tout

porte à croire que la réduction

de l’offre va se généraliser en

mars. Lufthansa a annoncé,

lundi, une prolongation de la

suspension des vols vers la

Chine jusqu’au 24 avril, ainsi que

d’une réduction de son offre

court-courrier pouvant aller

« jusqu’à 25 % dans les semaines

à venir ». Ryanair, qui n’avait pas

réagi depuis le début de la crise,

lui a emboîté le pas, en annon-

çant une réduction de 25 % de

son offre sur ses lignes italiennes

du 17 mars au 8 avril. D’autres
annonces sont à attendre.

a
Plus d’informations sur
lesechos.fr
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Scénario catastrophe pour le secteur du tourisme
Partout dans le monde , la fréquentation dessites chute .Cesecteur pèse 10,4%% du PIBmondial

La
propagation du coronavirus

affecte les plus hauts lieux du

tourisme dans le monde .Le

Louvre, l
'

un des monuments les

plus fréquentés de Paris , avec ,6
millionsde visiteurs en 2019 , est resté fermé

dimanche ler mars . L
'

accès à La Mecque
est restreint , depuis le vendredi 28

février. A Tokyo , les parcs d
'

attractions

Disneyland et Universal Studios ont

fermé leurs portes . Le groupe de K-Pop ,

BTS, a renoncé à ses prochains concerts à

Séoul : ils devaient rassembler

personnes dans le stade olympique de la

capitale coréenne , en avril.

Partout dans le monde , l
'

industrie du

tourisme et du divertissement est

tétanisée. L
'

analogie avec les semaines de

psychosequi ont suivi les attentats du

septembre 2001 est flagrante , à en

croire Olivier Kervella , PDG de Kappa
Club , spécialiste des séjours en club . L

'

activités' est éteinte , par phases , mais cette

fois , d
'

est en ouest.

La crise du coronavirus a d
'

abord

touchél Asie du Sud-Est . Faute d
'

arrivées en

provenance de Chine , au lendemain du

Nouvel An chinois , le nombre de

touristesabaissé de 43,47 %% en Thaïlande ,

entrele ler et le 9 février , selon le ministre

thaïlandais du tourisme . Au Cambodge ,

le site d Angkor est désert . Dans la baie

d
'

Halong , au Vietnam , le nombre de

visiteursa plongé de plus de 60 %%. En

Indonésie, et notamment sur l
'

île de Bali , le

taux d
'

occupation des hôtels est de l
'

ordrede « %% à 30 %% », rapporte le

directeurd
'

un établissement , en
s' inquiétant

du sort de ses daily workers , ses

employésqu'
il embauche à la journée . A

Phuket , en Thaïlande , les guides

touristiques, employés d
'

hôtel ou conducteurs

de bateau affluent au bureau de

placementde l
'

Office provincial de l
'

emploi de

Phuket (PPEO) , d
'

après la presse locale.

Des mesures de réduction de coûts sont

aussi prises en Europe . Car, depuis le

lundi 24 février , au lendemain de la

suspensiondu Carnaval de Venise , la crise a

rattrapé les tour-opérateurs
occidentaux. En ligne et en agence , les

réservationsde séjours touristiques se font très

rares . « Nos prises de commande sont en

chute de 35 %%» , rapporte M . Kervella , en

consultant son tableau de bord.

« La crise est mondiale .Aucun pays n' est

désormais épargné », reconnaît Laurent

Abitbol , président du directoire de

Selectour. Le carnet de commandes des

destinationsasiatiques (en dehors de Chine) a

piqué du nez . « Dans une proportion de

40 %% so %% par rapport février 2 »,

déplore Guillaume Linton , responsable
d Asia , agence spécialisée dans les

séjoursorganisés en Asie.

Facture salée

Ce repli menace de nombreux pays
« plus encore

qu'
au lendemain des

attentatsdu septembre 2001» , juge un

spécialistedu tourisme . Car, depuis , cette

industrie s' est partout fortement

renforcée. Le secteur est devenu un poids lourd

de l
'

économie mondiale : un emploi sur

dix en dépend dans le monde , il génère

plus de 7860 milliards d
'

euros de chiffre

d
'

affaires , selon le World Travel &

TourismCouncil . Soit 10
,4%% du produit

intérieurbrut (PIB) , mondial.

Nombre d
'

économies dépendent des

flots de touristes . A eux seuls , les

millions de touristes chinois

généreraientpas moins de 277 milliards de

dollars (250 milliards d
'

euros) dépensés

par an , selon l
'

organisation mondiale du

tourisme UNWTO.

Dès lors , la facture de l
'

épidémie de

coronavirus
s' annonce salée . La seule

baisse des dépenses des touristes chinois

amputera les revenus du secteur d
'

au

moins milliards d
'

euros , a estimé la

présidente du Conseil mondial des

voyageset du tourisme (WTTC) , Gloria

Guevara, dans un entretien paru dans le

quotidienespagnol El Mundo , jeudi 27
février. Et il faudra probablement réviser ce

chiffre , prévient l
'

ancienne ministre du

tourisme du Mexique , en évoquant un

manque à gagner de 66 ,5 milliards

d
'

euros , si l
'

épidémie se prolongeait

davantageque l
'

épisode infectieux de SRAS

observé en 2002 et 2003.

« L
'

épidémie de coronavirus a coûté
I milliard d

'

euros par mois à l
'

industrie

touristique européenne» , a déclaré , lundi

2 mars , Thierry Breton , commissaire

européen au marché intérieur . De fait ,
en France où 87 millions de personnes se

rendent chaque année , le tourisme

rapporte173 milliards d
'

euros de chiffre

d
'

affaires . Il représente 7,4 %% du PIB . Et

%% des emplois du pays en dépendent.
A ce titre , l

'

économie nationale dépend

beaucoup de la clientèle chinoise - en

France , 2,2 millions de touristes sont chi

nois . En Thaïlande , la chute des arrivées

dans le pays pourrait atteindre 50 %% au

premier semestre . Or , les dépenses
des touristes étrangers représentent

%% du PIB thaïlandais . Les pertes liées à

l
'

épidémie devraient atteindre cette

annéeprès de 7,4 milliards d
'

euros (soit

1,5 %% du PIB) , selon Don Nakornthab ,

haut responsable à la banque centrale

thaïlandaise , cité dans la presse locale . A

tel point que le pays , dont la croissance a

atteint 2,4%% en 2019 , a revu àlabaisse ses

prévisions pour l
'

année . Elle n'

atteindrapas les 2 %%, prédit M .

Nakornthab. La crise est aussi un coup dur pour
l

'

Egypte , où cette industrie (12,5 %% du

PIB) était en train de regagner des

couleurs, après avoir été en souffrance ,

depuisla révolution de 2010 . Le nombre de

touristes était reparti àla hausse en 2018.

Et devait être un bon cru . Le Caire

tablait notamment sur l
'

inauguration de

son nouveau musée d
'

archéologie , à

proximité des pyramides de Gyzeh , fin

, pour parachever la relance du

secteur. Près de 10%% des emplois du pays en

dépendent . Las . démarre sous de

très mauvais auspices . Le Japon est aussi

plongé dans l
'

inquiétude . L Archipel , qui
doit accueillir les Jeux olympiques du

24 juillet au 5 août , espère la venue de

40 millions de touristes.

Enfin , le secteur est durement affecté

par les mesures mises en oeuvre au sein

des entreprises pour limiter voire

interdireles déplacements de leurs

collaborateurs. Toutes les multinationales dont

Amazon , Nike , Google , LVMH ... ont

restreintles voyages de leurs personnels . A

Hongkong , les hôtels qui commençaient
tout juste à retrouver leur clientèle d

'

affaires, qui avait déserté depuis les

manifestationsprodémocratie , se trouvent

maintenant confrontés au virus.

Dès lors , les grands opérateurs du

tourismeet de l
'

hôtellerie sont dans l
'

ceil du

cyclone . En Bourse , à New York comme à

Paris , les titres Marriott , premier groupe
hôtelier mondial , Booking , le site de

réservation, et autres Accor , propriétaire de

Novotel , sont malmenés . D
'

autant que la

perspective d
'

un retour prochain à la

normale est très incertaine . « Or , les mois

de mars et d
'

avril sont des périodes-clés au

cours desquels les Français réservent leurs

vacances d
'

été » rappelle M . Kervalla .

JULIETTE GARNIER
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Portes closes au Louvre

La Joconde ne devrait pas recevoir de

visites , lundi 2 mars . Le Musée du

Louvre a fermé ses portes dimanche

1"
mars , à la suite du vote d ' un droit

de retrait du personnel . Près de

300 salariés s' étaient réunis dans la

matinée pour se prononcer sur

l' exercice de ce droit qui permet à un

salarié de cesser le travail pour cause

de danger «grave et imminent pour
sa vie ou sa santé» . Au lendemain

de l ' interdiction des événements

rassemblant plus de 5000 personnes
en France , ce droit de retrait a été

voté à une «quasi-unanimité» , selon

la CGT Le Musée du Louvre accueille

près de 30000 visiteurs par jour . Un

CHSCT (Comité d '

hygiène , de

sécurité et des conditions de travail)

exceptionnel devait se tenir lundi

2 mars , dans la matinée.
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planète

De Milan àVenise,desvisiteurs de plus en plus rares
Selon les autorités de la Sérénissime, les pertes pourraient sechiffrer à 2 milliards d’euros

REPORTAGE
milan, venise, vérone -

envoyé spécial

D
e la Piazza del Duomo, à

Milan, à la place Saint-

Marc, à Venise, en pas-

sant par les rues étroites de Vé-

rone, autant dehauts lieux du tou-

risme du Nord de l’Italie quasi-

ment vides en cette dernière
semaine de février. Une chance

pour les touristes qui peuvent

photographier sereinement des
vues imprenables sur ces chefs-

d’œuvre architecturaux, mais une

calamité pour lesprofessionnels.

L’épidémie de Covid-19 frappe

fort en Italie avec,selon les comp-

tes du ministère de la santé au di-

manche 1er mars à 18heures, 1577

personnes contaminées et 34 dé-

cédées.Depuis l’apparition du vi-

rus, le 31janvier, le Nord a payé le

plus lourd tribut avec 984 cas en

Lombardie, 285 en Emilie-Roma-

gne ou encore 263en Vénétie.

Dans sapetite échoppe desouve-

nirs vénitiens, sur le campo San

Barnaba, Rasel-Kahn s’inquiète.
«Où sont lesgens?Jenevendsplus

rien…», déplore le commerçant,

originaire du Bangladesh. Laperte

est importante, selon lui, et vien-

dra s’ajouter aux quelque

7000 euros que lui ont déjàcoûtés

les inondations de l’acqua alta

d’octobre et novembre 2019.

Alors qu’il s’apprête à fermer,

mercredi 26 février, un couple de

Français, arrivé de Tours le matin

même, examine les tee-shirts à

l’effigie deVenise, lesmini gondo-

les,lesreproductions du palais des

Doges, du Rialto ou encore de la

basilique San Marco, sansoublier

les bijoux et la verroterie de Mu-
rano. Surtout, ne pas leslaisser re-

partir sans rien.

Des gondoles à l’arrêt
Le long descanaux qui sillonnent

et enserrent la capitale de la Véné-

tie, lesgroupes de touristes se font

plus que rares, à l’exception des

Asiatiques, Chinois, Japonais…qui

défilent en rangs serrés,tous por-

teurs de masque.

Sur la place Saint-Marc, entre la

basilique surmontée de ses célè-

bres quatre chevaux, le palais des

Doges ou encore la tour de l’hor-
loge, l’impression était saisissante.

Désertée, sauf par les pigeons et

les vendeurs de souvenirs. «Il y a

90 % de fréquentation en moins.

Pourquoi le gouvernement a-t-il

décidé de fermer le carnaval ? Les

gensont peur,mais on parle dedix

morts. Ils ne sont pasmorts du co-

ronavirus, ils sont morts et ils

avaient le coronavirus, ce n’estpas

la même chose», tempête Katia

Kutynka, présente depuis dix-huit

ans sur la place. «Si je vendais des

masques de protection plutôt que

ceuxdu carnaval, jeferais fortune »,

maugrée-t-elle.

Roberto Nardin, 59ans, attend

aussi le client. Sur le quai qui

donne sur le large canal de Saint-

Marc, les gondoles sont à l’arrêt et

personne ne s’arrête devant l’écri-
teau annonçant 80 euros la balade

sur les canaux. « La situation est

grave. Lesgens ne sont pas restés,
dès l’interruption du carnaval. Et

les gros bateaux de croisière qui

amènent les touristes n’arriveront
qu’à partir d’avril. Moi, je n’ai fait

qu’un seultour aujourd’hui, au lieu

de trois minimum, etsur lessoixan-

te-dix gondoliers, quarante nesont

passortis»,avance-t-il.

A la gare, l’office du tourisme est

à l’image de la ville. Vide. «Beau-

coup depersonnes ont demandé à

changer leurs billets mais cela dé-

pend de leur agence.Celaconcerne

surtout lesfamilles, car lesgroupes,

eux, ne restent généralement que

deux ou trois jours. Avec l’acqua
alta, on avait déjà moins 30 % de

clientèle. Avec le virus, on va tom-

ber à moins 50%»,témoigne Luca,

employé de l’office.
Difficile, dès lors, de goûter à la

vie vénitienne. Les musées, les
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écoles,les théâtres…sont fermés.

«La région, la municipalité ont

suivi les consignes gouvernemen-

tales : fermeture des espaces pu-

blics et annulation de toutes les

manifestations jusqu’au 1
er

mars,

au moins, confirme Simone Ven-

turini, responsable de la politique

culturelle et sanitaire de la ville.

On devrait perdre jusqu’à 2 mil-

liards d’euros, c’est considérable.

Nousallons discuter avecRome des

compensations. Le problème éco-

nomique prend le pas sur le pro-
blème biologique. »

Alors, pour faire faceàlacrise, les

prix tombent. De grands hôtels

ont consenti des remises de plus
de50 % pour attirer une clientèle.

«J’aibaissélestarifs quelques jours

avant lecarnaval, mais cela n’a pas

suffi, lestrois appartements dont je

m’occupe sont vides, témoigne

Laura Tagliaferro, une jeune

femme de31ansqui travaille pour

desparticuliers. Après l’acqua alta,

onavait vu deshôtels et des restau-

rants fermer, chose rarissime en

cette saison. Certains ont dû faire

de lourds travaux et lesvoilà à nou-

veau engrande difficulté. »

Nombreux parmi les Vénitiens

sont ceux qui pensent que les

autorités, en voulant rassurer les

habitants, les font paniquer àforce

de consignes. «Les gens fuient

parce que l’arrêt du carnaval estun

signal fort, venant des autorités,

sur la gravité de l’épidémie.Cen’est
pasune discussiondebar ni une ru-

meur », juge Laura Tagliaferro.

Anxiété à Vérone

A une centaine de kilomètres à

l’ouest de Venise, en Vénétie tou-

jours, Vérone est une étape incon-

tournable du périple touristique.

Ici aussi, le nombre de visiteurs

semble en berne. Dans les magni-

fiques rues du centre de lacité mé-
diévale, sur les rives de l’Adige, les

piétons circulent facilement. Et

sur la plus ancienne place de la

ville, la Piazza delle Erbe, lescom-
merçants font grise mine. «Nous

n’avons pasde casici, je neconnais

personne qui ait dû faire le test,

mais les touristes sont partis », se

lamente Barbara, qui vend des

souvenirs et des textiles sérigra-

phiés aux motifs de la ville.

Devant son stand, un groupe de

jeunes Chinoises, portant des

masques de protection, profite de

la ville en partie désertée. « On

n’est pas inquiètes, mais on a sur-

tout le sentiment que les gens ont

peur de nous», raconte Nathalie

Wong, 21ans, qui vient de Cardiff

au Pays de Galles où elle étudie,

avec ses copines, l’interprétariat.
Pas inquiets non plus Aline et Xa-

vier Rameau,venus deNice passer

trois jours «en amoureux » sur le

lac de Garde et à Vérone. «On

craint plus de ne pas pouvoir ren-

trer en France,pour récupérer nos

enfants, que d’attraper levirus»,té-

moigne cette institutrice, qui se

demande aussi si elle pourra re-

prendre lescours. Dans tous lesca-

fés et restaurants, les radios et les

télévisions relayent en perma-

nence les moindres informations

sur l’épidémie. Lemot «coronavi-

rus » résonne à tout va. De quoi
ajouter encore à l’anxiété.

Assise sur une marche, au pied

du fameux balcon, théâtre sup-

posédesamours malheureuses de
Roméo et Juliette, Helen Milevska

est, elle, paniquée. «Jesuis terrori-

sée,je veuxpartir absolument tout

de suite. J’étaishier à Milan, où je

voudrais faire desétudes,mais j’ai
fui enprenant, cematin, le premier

train pour Vérone.Mais cen’estpas

assezloin de laLombardie »,confie

cette jeune étudiante polonaise de

21ans. Enveloppée dans sa dou-

doune rouge, serrant son sacà dos

sur les genoux, le regard angoissé,

Helen espèrerejoindre Munich ce

mardi. «On ne sait rien de cevirus

réellement et jepensequ’il n’y a pas

assezdecontrôle, alors l’Italie, c’est
fini pour moi. » Italia no grazie ! p

rémi barroux
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ENTREPRISES

Les hôtels Hilton
rattrapent leur retard
en France

HÔTELLERIE

Le géant américain
de l’hôtellerie
compte doubler
de taille sur le
marché français
d’ici à 2022.

Christophe Palierse

@cpalierse

Dans un monde du voyage sous

pression avec la propagation du

coronavirus, Hilton, géant amé-

ricain de l’hôtellerie, confirme

l’accélération de son développe-

ment dans l’Hexagone. Pour le

responsable du développement

pour la France et le Benelux,

David Heijligers, il s’agit d’« un

pays stratégique, première desti-

nation touristique, et important

aussi pour le voyage d’affaires.
Nous y avons mis lesmoyens ». Le

groupe part de loin. Dans

l’Hexagone, il n’exploite que

15 établissements (9 à Paris et sa

banlieue et 6 en province), soit

près de 2.500 chambres, sur un

total de près de 6.000 hôtels

dans une centaine de pays, avec

plus de 954.000 chambres.

Pour autant, rappelle David

Heijligers, Hilton « a ouvert deux

fois plus d’hôtels au cours des

quatre dernières années en

France qu’au cours destrente der-

nières, pour doubler de taille, et

devrait encore doubler de taille

d’ici à 2022 ». L’opérateur améri-

cain, qui se développe par de

la franchise ou des contrats

de management, compterait

alors au moins 30 unités et

8 marques.

Le déploiement de nouvelles

enseignes permet au groupe

d’accélérer sa croissance. Là où
il n’en proposait encore que 2 en

France en 2017, Hilton et Wal-

dorf Astoria, sa marque de luxe

apposée au Trianon Palace de

Versailles, il en compte

aujourd’hui 6, avec Hilton Gar-

den Inn, hôtellerie plutôt stan-

dardisée de niveau 3 étoiles,

Curio Collection, un réseau

d’établissements haut de

gamme et de « caractère »,

Hampton, autre marque stan-

dardisée sur le segment 4 étoi-

les, enfin DoubleTree, autre

enseigne haut de gamme.

Le mouvement se poursuit

cette année avec l’introduction
de deux nouvelles enseignes de

boutiques-hôtels, Tapestry Col-

lection et Canopy, avec pour

l’une et l’autre une ouverture

dans l’ouest de Paris.

Acteur national
Avec un portefeuille de 18 mar-

ques au total, Hilton ne compte

pas en rester là. Il se dit « très

désireux » de déployer sa mar-

que Motto – lancée en 2018 –,une

hôtellerie « life style » avec des

chambres de petite taille qui la

rende « plus abordable ».

Ceci étant, l’essentiel du déve-

loppement du groupe hôtelier

s’effectuera à travers Garden Inn

et Hampton, de manière à cou-

vrir le gros de la demande.

L’américain se positionne en

acteur national, avec des ouver-

tures en vue à Marseille, Nice,

Le Havre, Tours, Lille, Metz,

Dijon. Sans compter le Grand

Paris, comme en témoigne l’Hil-
ton Garden Inn de Massy dans

l’Essonne. n
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24 HEURES EN REGION

En panne de flocons,
les stations s’adaptent
Sur l’Ile de Beauté, les canons à
neige ne sont pas une panacée.

CORSE

CORSE-DU-SUD

PARPIERRESANTINI

LESSTATIONSde ski corses

sont au chômage technique.

Au Val d’Ese, en Corse-du-
Sud, on ne compte plus les

saisons…blanches, c’est-à-
dire sans neige. Même cons-

tat à Asco, dans le centre de
l’île,et àGhisoni.

Les hivers raccourcis obli-

gent à aller chercher une
autre clientèle. La station

d’Asco, rouverte en 2015, a

installé sept canons à neige et

adapté ses terrains pour ac-
cueillir les scolaires. Mais,

à Ghisoni, la mairie dirigée

par Don-Marc Albertini a opté
pour une autre méthode.

« Ce ne serait
pas rentable »
« Nous avons ouvert deux
jours cette année et deux se-

maines l’an dernier, indique
l’élu. Face au réchauffement

climatique, on s’adapteen di-

minuant lesfrais de fonction-
nement pour être prêt en cas

dechute deneige. »

Pasquestion pour lui d’uti-
liser des canons : « C’est in-
terdit par le Padduc, le plan

d’aménagement et de déve-

loppement durable de la Cor-

se. » Asco, elle, est passée à
travers car l’option canon à

neiges avait été prise avant le

vote du Padduc.
SiGhisoni en faisait autant

maintenant, elle serait privée

de subventions. « Ce neserait

donc pas rentable, puisque ça
consomme de l’eau et de

l’électricité, note Don-Marc

Albertini. Surtout, cela ne va
pas dans le sens du dévelop-

pement durable. » Ghisoni se

tourne donc vers d’autres loi-

sirs :« Il y ade la randonnée,
du trail, des raquettes. Certes,

ces activités ne rapportent

pas d’argent à la commune.
Mais nous ne sommes pas là

pour nous enrichir. »
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Asco(Haute-Corse), le 6 février. Asco est la seule station de l’île
à avoir installé des canons à neige.

PHOTOPQR/

»CORSE-MATIN

»
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Radisson Hotel Group décidé à réduire le
plastique
Déjà, Radisson Hotel Group s’est engagé au niveau mondial au travers #refusethestraw, à ce que
les pailles et les agitateurs en plastique ne soient plus utilisés dans ses hôtels d’ici 2021 et des
alternatives écologiques seront proposées aux clients sur demande.

Federico J. González Tejera, président et chef de la direction de Radisson Hospitality AB et
président du comité directeur mondial du Radisson Hotel Group, a déclaré : « La pollution par les
plastiques est l’un des principaux problèmes mondiaux actuels et notre groupe est fier de jouer un
rôle de premier plan dans la conduite du plastique réduction dans l’industrie du voyage et du
tourisme. Nous sommes signataires de l’International Tourism Plastic Pledge - démontrant ainsi
notre engagement envers la durabilité et les affaires responsables, conformément aux objectifs
fixés dans notre plan stratégique quinquennal. L’entreprise responsable est un élément clé de
notre approche de la croissance et est essentielle à notre ambition de devenir l’une des principales
sociétés hôtelières au monde. »

Projets pilotes en place

Le Groupe mène également une série de projets pilotes innovants sur différents sites, dans le but
de trouver de nouveaux moyens de conduire la réduction du plastique à l’échelle mondiale.

Dans toutes les propriétés du Groupe en Inde, déploiement de systèmes commerciaux de filtration
d’eau par osmose inverse pour fournir de l’eau en bouteille en interne et éviter l’utilisation de
bouteilles d’eau en PET.Au Bangladesh, Radisson Blu Chattogram Bay View pilote une
installation similaire et remplace les bouteilles d’eau en PET par de l’eau de qualité filtrée et
embouteillée en interne.

Depuis 2011, le Country Inn & Suites by Radisson propose des couverts classiques et de
l’argenterie pour accompagner son petit déjeuner chaud gratuit. L’introduction de la vaisselle
classique a représenté une première dans l’industrie parmi les grandes marques du segment
hôtelier de milieu de gamme.Une première en Afrique, rendant le Radisson Blu Hotel, aéroport
d’Abidjan en Côte d’Ivoire neutre en plastique. L’hôtel compense actuellement son empreinte de
bouteilles d’eau en PET avec l’entreprise sociale Coliba. Grâce au système de collecte
communautaire des plastiques de Coliba, Radisson Blu garantit que ses bouteilles en PET sont
recyclées correctement et le même nombre de bouteilles en PET utilisées annuellement par
l’hôtel, sont retirées du quartier local et incluses dans le processus de recyclage.

Pour réduire l’utilisation de 39 000 bouteilles d’eau en plastique dans un hôtel moyen chaque
année, le Groupe propose une eau filtrée illimitée à ses clients. Cela est déjà en place dans
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certains hôtels tels que le Radisson Blu Hotel Manchester Airport, Royaume-Uni, et l’hôtel
Radisson RED à Bruxelles et en Belgique.En outre, les clients se voient proposer des bouteilles
d’eau Radisson Rewards réutilisables.

En plus de rendre Radisson Meetings 100% neutre en carbone, le Groupe s’efforce constamment
d’éliminer les plastiques à usage unique dans les réunions et événements de son portefeuille et a
déjà atteint cet objectif dans plus de 200 de ses hôtels, dans le but de déployer cette initiative à
d’autres propriétés.

Les initiatives du Radisson Hotel Group témoignent de son engagement et renforcent sa
participation à l’International Tourism Plastic Pledge. De plus, en tant que membre du comité
consultatif de la Global Tourism Plastics Initiative, Radisson Hotel Group s’engage à œuvrer pour
un avenir sans plastique à usage unique pour l’industrie hôtelière. Avec d’autres membres, la
société continuera de collaborer avec ONU Environnement, l’OMT et la Fondation Ellen
MacArthur pour catalyser de nouvelles actions à l’échelle de l’industrie sur les déchets plastiques.

Pour en savoir plus sur l’engagement du Radisson Hotel Group concernant la réduction des
plastiques : https://youtu.be/jWMIZY6tgFk .
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Des résultats records pour  Accor  avant
l'apparition du coronavirus

Lors de la présentation de ses résultats annuels 2019, le 20 février dernier,  Accor  a annoncé un
chiffre d’affaires record de 4.049 millions d’euros, en hausse de 3,8% à périmètre et change
constants et de 16% en données publiées, boosté par les acquisitions réalisées  (Mantra  et
Movenpick).  L’excédent brut d’exploitation ressort à 825 millions, en hausse de 5,9% en
données comparables et de 14,8% en données publiées. Le résultat net part du groupe s’élève à
464 millions d’euros. Le paiement d’un dividende de 1,05 euro par action assorti d’une option de
paiement 100% en action, avec une décote de 5%, sera proposé lors de la prochaine assemblée
générale du 30 avril 2020.

L’année 2019 a vu le groupe hôtelier conforter sa stratégie asset light, qui consiste à séparer
l’activité de services hôteliers des actifs immobiliers à l’instar de ses concurrents internationaux
anglo-saxons. En privilégiant la gestion à la propriété, ce modèle consomme moins de fonds
propres et met en avant la croissance des RevPar (revenu par chambre), qui a progressé de 1,7%
en 2019. La cession de la majorité des parts d’ Accor  Invest (ex-Hotel Invest) à des investisseurs,
pour ne conserver que 30% du capital et la vente de 5% d’une participation détenue dans le
groupe hôtelier chinois Huazhu ont permis à  Accor  de financer des acquisitions ciblées d’hôtels
asset light, de renforcer son profil crédit en refinançant sa dette et de mettre en place un
programme de rachat d’actions de 600 millions d’euros pour 2020 et de 400 millions d’euros pour
2021.

L’année 2019 a vu la montée en puissance de sa plateforme digitale et de son programme de
fidélité lifestyle, qui concerne maintenant 63 millions de membres et qui a été rebaptisé  Accor 
Live Limitless (ALL). Le nouveau sponsor maillot du PSG veut proposer encore plus de
manifestations sportives et culturelles dans les plus grandes enceintes du monde et leur permettre
d’échanger leurs points ALL contre bien plus que des nuits d’hôtel. D’où les partenariats avec Air
France-KLM, AEG (leader mondial des manifestations sportives et spectacles) et GRAB
Rewards, le plus important programme de fidélité d’Asie du sud-est, zone dynamique pour la
croissance d’ Accor .

Pour 2020, lors de la présentation de ses résultats,  Accor  n’a pas dévoilé de perspectives
chiffrées, ni évalué l’impact que pourrait avoir l’épidémie de coronavirus sur son activité.
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Néanmoins, le groupe a annoncé avoir fermé à la réservation 200 hôtels sur les 370 présents en
Chine et à Hong Kong, cette zone ne représentant que 3% de son chiffre d’affaires. L’objectif à
plus long terme est d’atteindre un Ebitda de 1,2 milliard d’euros en 2022.

Des résultats records pour  Accor  avant l’apparition du coronavirus  
Après avoir réalisé un sommet historique en 2015, le titre du premier groupe hôtelier européen
tergiverse et évolue sous la forme d’une dérive horizontale. Depuis la réalisation d’un double
sommet ponctué d’un nouveau record historique en 2018, l’évolution des prix est plus
contrastée avec des amplitudes de l’ordre de 30%, typiques de l’indécision et de la volatilité qui
dominent les marchés financiers ces deux dernières années.

Dans le sillage du Cac 40, son indice de référence, le titre  Accor  est venu toucher la moyenne
mobile à 100 mois qui passe actuellement à 33,43 (+bas récent à 33,37). Cette ligne de tendance
de long terme est importante dans le sens où elle n’a plus été enfoncée en clôture depuis début
2013 alors que les indicateurs techniques suggèrent d’être prudents.

L’achat sur repli est donc privilégiéautour de 29,30 pour viser un pull back à 36,50
(+24,50%) avec unstop de protection conditionné à une clôture sous la moyenne mobile à
200 mois placée désormais à 26,90 (-10%). Cette stratégie propose un rapport risque/gain de 1
pour 2,50. 

Recommandation à caractère promotionnel.
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OFFRE DES GROUPES HÔTELIERS EN EUROPE

1
CCO R

270 000 285 000 300 000

• 2019 • 2038 • 2017

Evolution du parc / Supply change : +2,6%

Nombre d'hôtels 2020 / # of hôtels, 2020 : 2 806

Nombre de chambres 2020 / # of rooms, 2020 : 305 595

Le groupe enregistre une croissance de

+2,6% de son parc au 1er janvier 2020,

légèrement supérieur à l'évolution de

l’année précédente.

Le 1er janvier 2019 a marqué le passage

d'AccorHotels au groupe Accor, avec

toute une nouvelle identité visuelle et

un nouveau programme de fidélité qui

résume l'évolution vers cette « hospitalité

augmentée » : ALL, pour Accor Live

Limitless.

La première opération financière de

l'année a été la conclusion le 23 janvier

de l'OPA annoncée en décembre sur

le capital d'Orbis pour monter à 85,8%

la participation d'Accor. Cette action a

permis de jeter les bases de cette année,

fortement marquée par la stratégie asset-

light du groupe.

De nouvelles marques ont également

fait leur apparition : greet, enseigne

économique basée sur un modèle

de soft branding avec des hôtels

indépendants de capacité moyenne;

The House of Originals, nouvelle marque

haut de gamme lancée par sbe; et TRIBE,

positionnée moyen de gamme et qui a

rejoint les autres marques lifestyle du

groupe.

+2,11%

+2,96%.

+2,15%

The Group recôrded +2.6% growth in its

portfolio as of January 1, 2020, slightly

higher than the previous year.

January 1, 2019 marked the transition

from AccorHôtels to the Accor group,

with a brand new Visual identity and a new

loyalty program that sums up thé move

toward this ALL,

for Accor Live Limitless.

The first financial transaction of the year

was the conclusion on January 23 of the

tender offer announced in December for

the capital of Orbis to taise Accor ’s- stake

to 85.8%. This action laid the foundations

for the year, which was strongly marked

by the Group's asset-light strategy.

New brends also appeared. greet, a

budget brand based on a soft-branding

model with midscale independent hôtels;

The House of Originals, a new upscale

brand launched by sbe; and TRIBE, a

midscale brand that has joined the

group's other lifestyle brands.
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Edition 2020

ACCOR VEUT ÊTRE SUR

LE TOIT DE L ’ EUROPE

SUR TOUS LES SUJETS

Entretien avec Franck Gervais, CEO

Europe Accor pour un bilan de l'année

2019 et les perspectives à venir en

termes de développement.

Nous maintenons nos marques existantes

sur le secteur éco et midscale qui sont

l'histoire du groupe et qui l'ont mené là

où il est actuellement, leader européen

et français. Nous poursuivons les efforts

sur ces segments, ibis Megabrand,

notamment ibis Styles, (+3,629 chambres,

+2,5% NDR) et Mercure (+983 chambres,

+1,6% NDR) ont particulièrement porté

la croissance sur ces segments. Nos

priorités de croissance, ce sont le haut de

gamme (luxury, premium) et le lifestyle.

Sur ces segments nous visons une

accélération forte.

Sur ces segments luxury & premium, en

2016 nous avions 4 marques, aujourd'hui

nous en avons une vingtaine dans le

groupe dont 11 qui sont présentes en

Europe. Nous sommes dans les conditions

idéales avec les équipes et les marques.

Sur le segment luxury et premium nos

marques se sont implantées dans 9

nouvelles destinations ces trois dernières

années, nous sommes désormais dans 28

pays européens.

Entre 201 6 et 201 9 le volume de l'offre

haut de gamme a doublé. Nous comptons

encore accélérer d'ici 2023, l'ambition étant

de tripler l'offre entre 2016 et 2023. En plus

de cette «horizontale » premium et luxury,

nous allons développer notre verticale

lifestyle. En partant de l'économique

(greet, JO&JOE...) vers le midscale

(Marna Shelter, TRIBE, 25Hours...) et

luxury (SO/, Delano...). Nous poussons le

développement au maximum.

Quels sont pour le groupe les marchés

matures prioritaires en termes de

développement ?

Nous restons sur notre triptyque France,

Allemagne et UK où nos ambitions de

développement sont très fortes. Quand

on est leader, on ne souhaite pas laisser

la place. Nous allons profiter de notre

empreinte sur ces territoires. Quand on a

plus de 1600 hôtels comme aujourd'hui en

France, on veut poursuivre la croissance.

Larrivée de nouvelles marques nous donne

encore plus d'opportunités de croissance

sur le luxe et le lifestyle.

Par exemple pour le haut de gamme

nous allons ouvrir en 2021 un SO/ à Sully

Morland à Paris (projet mixte Morland

NDR), ou encore le Raffles Old War Office

à Londres (ouverture 2022 NDR).

Quels sont pour le groupe les marchés

en croissance prioritaires en termes de

développement ?

Nous avons de grandes ambitions de

développement à l'est de l'Europe, qui est

en très fort développement. Également
ce que j'appelle le New East Europe

c'est-à-dire la Russie, la Turquie et l'Israël

représente une partie conséquente de

notre développement.

Nous sommes sur des accélérations de

développement très fortes d'une année

sur l'autre. Une signature typique cette

année c'est le Pullman de Jérusalem un

magnifique établissement qui ouvrira en

2022.

Sur ces destinations nous développons

simultanément notre portefeuille de

marques historiques et nos marques

lifestyle et luxe. Des destinations comme

la Bosnie, la Serbie et la Hongrie sont

également clés.

Nous avons ouvert un nouveau pays,

l'Albanie avec un Novotel àTirana. Lancien

siège d'Orbis à Varsovie sera transformé

en TRIBE. L'arrivée du Fairmont à Prague

et du SwissHotel à Bucarest montre qu'il

y a de la place dans les destinations en

développement pour les marques haut de

gamme.

Quelques ouvertures iconiques prévues

ces prochaines années ?

Toutes ces nouvelles marques sont

désormais connues et bien installées y

compris auprès des propriétaires. Ce sont

nos propriétaires actuelles qui signent

ces nouvelles marques. Nous avons de

grandes ambitions de développement

sur la marque TRIBE en Europe que

ce soit sur les marchés matures ou en

développement.

Nous allons capitaliser sur les projets

mixed-use comme le Marna Shelter de

Budapest ou encore le JO&JOE devienne

avec Ikéa. Ce sont les développeurs d'Ikéa

qui sont venus nous voir avec le souhait

de créer des tiers lieux et notamment dans

leur flagship autrichien. La réouverture

prochaine du Pullman Montparnasse sera

très représentative de cette mixité avec

du co-working et du shopping en plus de

l'hôtel. ■
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OFFRE DES GROUPES HÔTELIERS EN EUROPE

ACCOR WANTS TO

BE ON THE ROOF

OF EUROPE ON

ALL SUBJECTS

Interview with Franck Gervais, CEO

Europe Accor for a review of the year

2019 and future development prospects.

We are maintaining our existing brands

in the eco and midscale sector. These

segments are the history of the group

and hâve led it to where it is today, the

European and French leader.

We are çpntinuing our efforts in these

segments, ibis Megabrand, particularly ibis

Styles (+3.629 rooms, +2.5% editor's note)

and Mercure (+983 rooms, +1.6% editor's

note) hâve particularly driven growth in

these segments.

Our growth priorities are the upscale

(luxury, premium) and lifestyle segments.

We are targeting a strong accélération in

these segments.

In 2016 we had 4 brands in these luxury

and premium segments, and today we

hâve around 20 brands in the group, 11

of which are présent in Europe. We are in

idéal conditions with the teams and the

brands.

In the luxury and premium segment, our

brands hâve established themselves in 9

new destinations over the last three years,

and we are now présent in 28 European

countries.

Between 2016 and 2019, the volume of

the upscale offer has doubled. We intend

to further accelerate by 2023, with the

ambition of tripling the offer between

2016 and 2023. In addition to this premium

and luxury \horizontal\ product offering,

we are going to develop our lifestyle

vertical. Starting with the economy (greet,

JO&JOE...) to midscale (Marna Shelter,

TRIBE, 25Hours..,) and luxury (SO/,

Delano. .). We push development to the

maximum.

What are the group ’s priorities in terms of

development in mature markets?

We remain on our three core markets

France, Germany and the UK, where our

development ambitions are very strong.

When you're a leader, you don't want to

give up any room.

We ’ re going to take advantage of our

footprint in these territories. When we

hâve more than 1.600 hôtels like today in

France, we want tp continue to grow. The

arrivai of new brands gives us even more

growth opportunities in luxury and lifestyle.

For example, in 2021, we will open a SO/

at Sully Morland in Paris (Morland editor's

note mixed-use project), or the Raffles

Old War Office in London (opening 2022

editor's note).

What are the group's priorities in terms of

development in growth markets?

We hâve major development ambitions

in Eastern Europe, which is undergoing

very strong growth. Also, what I call

New East Europe, i.e. Russia, Turkey and

Israël, represents a significant part of our

development. We are experiencing very

strong accélération in development from

oneyearto the next.

Atypical signature this year is the Pullman

in Jérusalem, a magnificent property that

will open in 2022. In these destinations we

are simultaneously developing our portfolio

of historical brands and our lifestyle and

luxury brands.

Destinations such as Bosnia, Serbia and

Hungary are also key.We hâve opened a

new country, Albanie, with a Novotel in

Tirana. The former Orbis headguarters in

Warsaw will be transformed into TRIBE.

The arrivai of the Fairmont in Prague and

the SwissHotel in Bucharest shows that

there is room in developing destinations

for premium brands.

A few iconic openings planned for the

coming years?

Over the next 3 years :

■Opening of a third Marna Shelter in Paris

as well as in Rome and Lisbon,

• 25Hours in Florence and Copenhagen,

■ Second JO&JOE in Paris Buzenval as

well as in Vienna, Budapest and Glasgow.

A total of ten properties to corne

• TRIBE will expand in Paris and the UK,

• We ’ re opening a Fairmont in Windsor

• greet in Paris, Marseille, Lyon but also

Vienna. With an ambition to reach 300

locations in Europe within 10 years.

• SO/ in addition to Morland, in Portugal

and Spain.

• Fairmont Moscow (142 rooms in 2021

NDR)

• Mondrian in Bordeaux and Canne

• MGallery with a beautiful opening in

Brittany and the MGallery La Reine Margot

Issy les Moulineaux in a former convent

where Queen Margot lived, we hâve just

laid the foundation stone.

Ail these new brands are now well known

and well established, including with the

owners. Our current owners sign these

new brands.

We hâve great ambitions for the

development of the TRIBE brand in Europe,

both in mature and developing markets.

We are going to capitalize on mixed-

use projects such as the Marna Shelter

in Budapest or the JO&JOE in Vienna

with Ikea. It was the developers of Ikea

who came to us with the wish to create

third places, particularly in their Austrian

flagship.

The upcoming reopening of the Pullman

Montparnasse will be very représentative

of this mixed-use approach with co-

working and shopping in addition to the

hôtel. ■
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fin fiang

Hôtels • 2019 • O® • 2017

Evolution du parc / Supply change : -0,4%

Nombre d'hôtels 2020 / # of hôtels, 2020 :1 226

Nombre de chambres 2020 / # of rooms, 2020 : 122 544

Le consortium Jinjiang International

Holdings Co., Ltd. et Aplite Holdings AB

a pris le contrôle du capital de Radisson

Hôtel Group en février 2019.

Le groupe a inauguré fin juin le premier

établissement co-brandé Radisson

Hôtel Group Jin Jiang, le Radisson Blu

Francfort.

La marque Kyriad a de son côté inauguré

une campagne marketing, baptisée «Spark

the joy of traveling », accompagnée d'une

nouvelle identité visuelle.

La marque Golden Tulip, a lancé en

novembre un nouveau concept de

chambre dans un style nordique. La

version haut-de-gamme, Royal Tulip, a

également fait l'objet d'une refonte.

Le groupe a fait l'acquisition via la

chaîne volontaire Hôtels & Préférence de

TemptingPlaces, un «labelde boutique-

hôtels haut-de-gamme » déjà implantés

dans 31 pays.

Un nouveau produit étudié depuis trois

ans en Chine, à travers un hôtel de 180

clés à Shanghai (Campanile Jing An)

ouvert en juillet 2017, devrait bientôt être

lancé sur le marché européen. Il s'agit

du « Smart-Campanile », une version

digitalisée et régie par l'intelligence

artificielle de l'hôtellerie.

The consortium of Jinjiang International

Holdings Co, Ltd and Aplite Holdings AB

took control of the capital of Radisson

Hôtel Group in February 2019.

At the end of June, the group opened the

first co-branded Radisson Hôtel Group Jin

Jiang, the Radisson Blu Frankfurt.

The Kyriad brand inaugurated a marketing

campaign called the joy of

accompanied by a new Visual

identity.

in November, the Golden Tulip brand

launched a new Nordic-style room

concept. The upscale version, Royal Tulip,

was also redesigned.

The Group acquired TemptingPlaces, a

“premium boutique-hotel already

established in 31 countries through the

voluntary chain Hôtels & Préférence.

A new product that has been studied for

three years in China, through a 180-key

hôtel in Shanghai (Campanile Jing An)

opened in July 2017, should soon be

launched on the European market. It is the

” , a digitalized version

govemed by the artificial intelligence of

the hôtel industry.
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IHG

Evolution du parc / Supply change : +1,3%

Nombre d ’hôtels 2020 / # of hôtels, 2020 : 679

Nombre de chambres 2020 / # of rooms, 2020 :107 217

Le groupe voit son parc évoluer de +1 411

chambres.

L'année 2019 s ’est conclue sur

une annonce en cohérence avec le

développement des marques du groupe.

C'est un établissement Indigo qui a conclu

le round des signatures avec environ 100

chambres qui ouvriront à Moscou cette

année. L'enseigne boutique du groupe

britannique fait la plus belle croissance

du portefeuille avec +25,4%.

La marque de conversion voco lancée en

2018 a également fait l'actualité de cette

fin 2019 avec deux ouvertures annoncées

sur 1e.sol européen : 81 chambres au

Monténégro et 201 chambres proches de

la ville de Reading, après Oxford annoncé

en novembre.

La marque haut de gamme et bien être

Six Senses (hors données de classement)

est entrée dans le portefeuille du groupe

en 2019, soit 1 347 chambres au moment

de l’acquisition.

Sur le haut de gamme, la marque

Intercontinental a vu l'ouverture de

l’ intercontinental Hôtel Dieu à Lyon.

LlnterContinental Edinburgh a également

marqué le retour de la marque en Ecosse,

portant le nombre d'établissements

de l'enseigne à trois sur le marché

domestique.

The group seès its portfolio grow by

+1,411 rooms.

The year 2019 ended with an

announcement consistent with the

development of the group's brands. An

Indigo property concluded the signing

round with around 100 rooms that will

open in Moscow this year. The British

group's boutique brand is the portfolios

strongest growing brand with +25.4%.

The voco conversion brand launched in

2018 also made headlines at the end of

2019 with two openings announced on

European soil: 81 rooms in Monténégro

and 201 rooms near the city of Reading,

following Oxford announced in November.

The upscale and wellbeing brand Six

Senses (excluded ranking data) entered

the group's portfolio in 2019, with 1.347

rooms at the time of acquisition.

On the upscale side, the Intercontinental

brand saw the opening of the

Intercontinental Hôtel Dieu in Lyon.

Intercontinental Edinburgh also marked

the brand's return to Scotland, bringing

the number of the brand's properties to

three in the domestic market.
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4
AKarnolt

• 2019 • 2018 • 2017

Evolution du parc / Supply change : +3,5%

Nombre d ’hôtels 2020 / # of hôtels, 2020 : 505

Nombre de chambres 2020 / # of rooms, 2020 : 99 966

Le groupe a incorporé 516 propriétés

réparties dans le monde entier au cours

de l'année 2019, d'après un communiqué

officiel.

L'hôtelier a conclu 815 accords,

représentant un volume de plus de

136 000 chambres. A l'origine de cette

croissance se trouve un plan triennal lancé

en début d'année, à l'horizon 2021 et avec

l'objectif de l'ouverture de 1 700 hôtels soit

275 000 à 295 000 chambres.

Plusieurs facteurs de croissance étaient

ainsi annoncés pour « booster » ce

développement.

Parmi ceux-ci se trouvaient le nouveau

programme de fidélité du groupe, Marriott

BonVoy, lancé le 13 février 2019.

Une refonte de la marque historique

Sheraton a été inaugurée avec le

lancement d'un nouveau logo, dévoilé le

11 mars 2019.

La marque Moxy a donné naissance

à deux établissements dans la région

parisienne. Le premier a ouvert en plein

cœur de la capitale en début d'année, le

Moxy Paris Bastille (185 chambres), et

le second à l'automne dans la grande

couronne parisienne, le Moxy Paris

Charles de Gaulle Airport (292 chambres).

The group incorporated 516 properties

worldwide during 2019, according to an

official press release.

The hôtelier has concluded 815

agreements, representing a volume of

more than 136.000 rooms. At the origin of

this growth is a three-year plan launched at

the beginning of the year, with the objective

of opening 1.700 hôtels, i.e. 275.000 to

295.000 rooms, by 2021.

Several growth factors were announced to

boost this development. These included

the Group's new loyalty program, Marriott

BonVoy, launched on February 13, 2019.

An overhaul of the historié Sheraton brand

was inaugurated with the launch of a new

logo, unveiled on March 11,2019.

The Moxy brand gave birth to two

locations in the Paris région. The first

opened in the heart of the capital at the

beginning of the year, the Moxy Paris

Bastille (185 rooms), and the second in

the autumn in the greater Paris région, the

Moxy Paris Charles de Gaulle Airport (292

rooms).
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55 000 70 000 85 000

+4,76%

-1,23%

-14,34%%

RII) | Best Western

• 2019 • 2018 • 2017

Evolution du parc / Supply change : +1,8%

Nombre d ’hôtels 2020 / # of hôtels, 2020 :1 141

Nombre de chambres 2020 / # of rooms, 2020 : 83 435

Après une croissance de parc de

+5% en 2018 qui suivait deux années

consécutives de baisse, le groupe

continue sa progression en Europe en

2019. Sa phase de restructuration est bel

et bien achevée.

Sa croissance organique s'appuie avant

tout sur ses nouvelles marques telles que

Sure Stay +1 646 chambres (+37%) soit

+29 établissements, une ouverture à Paris

de 28 chambres par exemple. Renseigne

Best Western perd 271 chambres malgré

trois ouvertures à Varsovie (le Chopin,

333 chambres), Linz (111 clés) et Munich

Haidhausen (250 chambres).

Le fait marquant de 2019 reste toutefois

l'absorption des établissements World

Hôtels qui viennent enrichir le parc

européen de 114 établissements

(non comptabilisés dans les données

transmises, car toujours sous exploitation

indépendante).

« Il y a une excellente synergie entre

WorldHotels et BestWestern et ce

partenariat va créer de nombreux avantages

compétitifs pour nos 2 entreprises, »

déclarait David Kong, CEO de Best Western

au moment du rachat.

After a +5% growth in the portfolio in

2018, following two consecutive years of

décliné, the Group will continue its growth

in Europe in 2019. Its restructuring phase

is well and truly completed.

Its organic growth is primarily based on

its new brands such as Sure Stay +1.646

rooms (+37%) or +29 properties, including

the opening of 28 rooms in Paris. Best

Western brand lost 271 rooms despite

three openings in Warsaw (Chopin, 333

rooms), Linz (111 keys) and Munich

Haidhausen (250 rooms).

The highiight of 2019, howevër, remains

the absorption of World Hôtels, which

adds to the European portfolio 114 hôtels

(not included in the data transmitted, as

they are still independéntly operated).

is an excellent synergy between

WorldHotels and BestWestern and this

partnership will create many compétitive

advantages for both our said

David Kong, CEO of Best Western at the

time of thetakeover.

1O k
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WHITBREÆD
50000 65 000

• 2019 • 8B1 • 2017

Evolution du parc / Supply change : +4,0%

Nombre d'hôtels 2020 / # of hôtels, 2019:817

Nombre de chambres 2020 / # of rooms, 2019 : 78 623

Après avoir revendu Costa Coffee en début

d'année, le groupe s'est recentré sur son

activité centrale, en développant son parc

Premier Inn.

Parmi les marchés investis, Premier

Inn s'est considérablement étendu en

Allemagne à travers des conversions

d'hôtels indépendants pour un total de

482 chambres.

Ces acquisitions se sont rajoutées au

pipeline du groupe en Allemagne, qui

compte 40 hôtels dans 16 villes majeures

du pays pour environ 7 000 chambres. Au

total environ 1 500 chambres ont ouvert

courant 2019 sur le territoire allemand.

Le marché domestique est demeuré la

première source de croissance : +4 500

nouvelles chambres au Royaume-Uni et

environ +3 000 en Irlande.

On peut citer un quatrième hôtel ouvert

dans le centre de Dublin fin décembre,

un autre à Corken octobre, ou encore à

Bangor (85 chambres).

Dans la capitale, Premier Inn s'est installé

à St Swithins Lane, Bank (61 chambres),

au cœur de Londres. Le premier hôtel de

la nouvelle marque super-économique

Zip, annoncée en 2018, a ouvert en mars

2019 à Cardiff.

+10,66%

+3,35%

+7,70%

aoooo

After selling Costa Coffee at the beginning

of the year, the group refocused ôn its

core business, developing its Premier Inn

portfolio.

Among the markets invested in, Premier

Inn has expanded considerably in Germany

through conversions of independent hôtels

for a total of 482 rooms.

These acquisitions added to the Group ’s
pipeline in Germany, which includes

40 hôtels in 16 major cities across the

country with approximately 7.000 rooms.

À total of approximately 1.500 rooms will

open in Germany in 2019.

The domestic market remained the primary

source of growth: +4,500 new rooms in the

United Kingdom and approximately +3,000

in Ireland.

A fourth hôtel opened in the centre of

Dublin at the: end of December, another

in Cork in October, and another in Bangor

(85 rooms).

In the capital, Premier Inn opened in St

Swithins Lane, Bank (61 rooms), in the

heart of London. The first hôtel of the new

budget brand Zip, announced in 2018,

opened in March 2019 in Cardiff.
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Hilton

+4,86%

+7,02%

+1,08%

40 000 55 000 70 000

• 2019 • 2018 • 2Q17

Evolution du parc / Supply change : +5,4%

Nombre d'hôtels 2020 / # of hôtels, 2020 325

Nombre de chambres 2020 / # of rooms, 2020 : 69 083

Le doyen des groupes américains a

encore enregistré une belle croissance

en 2019 : +5,4%, soit 3 007 chambres

supplémentaires. L'hôtelier qui vieillit

comme un bon vin ne cesse d ’enrichir
son parc européen, qui monte à 325

établissements à travers le continent,

pour près de 70 000 chambres au total.

Plusieurs marchés européens ont fait

l'objet d'importants investissements. Il y

a tout d'abord la France. Où le groupe a

eu pour ambition de doubler le nombre

d'établissements en 2019 et même de

le tripler en 2020. Hilton a aussi misé sur

le marché allemand par l'annonce d'un

plan de développement à l'horizon des

4 prochaines années, l'objectifs étant

de passer de 17 hôtels en 2019, à 42

propriétés (représentant plus de 10 000

chambres) d'ici 2023. Le pipeline 2020

comprend six hôtels Hampton by Hilton.

Le segment luxe a également porté

la croissance avec 11 nouveaux

établissements en 2019, dont un hôtel sur

le Vieux Continent : The Biltmore, Mayfair

à Londres, sous l'enseigne LXR.

The dean of the American groups

recorded another strong growth in

2019: +5.4%, or 3.007 additional rooms.

The hôtelier that âges like a fine wine

continues to expand its European

portfolio to 325 properties across the

continent, for a total of nearly 70.000

rooms.

Several European markets hâve been the

subject of major investments. First of ail,

there is France. The Group's ambition is

to double the number of hôtels in France

by 2019 and even triple it by 2020. Hilton

has also focused on the German market

by announcing a development plan for the

next four years, with the goal of increasing

from 17 hôtels in 2019 to 42 properties

(representing more than 10.000 rooms)

by 2023. The 2020 pipeline includes six

Hampton by Hilton hôtels.

The luxury segment has also drtven

growth with 11 new properties in 2019,

including a hôtel on the Old Continent:

The Biltmore, Mayfair in London, under

the LXR banner.
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TUI

15 000 30 000 45 000

• 2019 • Ml g • 2017

Evolution du parc / Supply change : + 22,3%

Nombre d ’hôtels 2020 / # of hôtels, 2020 :199

Nombre de chambres 2020 / # of rooms, 2020 : 51 070

Une croissance spectaculaire de parc

(+22,3% de chambres) a propulsé

l'allemand dans le top 10 des groupes

hôteliers en Europe. Il gagne près de 10

000 chambres en l'espace d'un an, pour

monter à un portefeuille de 51 070 clés

réparties entre 199 propriétés.

Le développement a été fortement porté

par l’essor de sa dernière marque, TUI

Blue, qui a intégré à son portefeuille les

anciens TUI Family Life et d'autres hôtels

auparavant opérés par des tiers, tels que

les anciens établissements TUI Sensimar.

La marque est notamment arrivée dans

le Tyrol (Autriche) en décembre 2019, à

travers l'ouverture d'un hôtel de 144 clés,

TUI Blue Fieberbrunn.

Le groupe a aussi revu l'organisation

complète et la segmentation de sa

marque, qui se décline désormais en trois

catégories : TUI Blue For Ail; TUI Blue For

Two (pour les couples) ; et TUI Blue for

Families (cible les familles et les groupes).

TUI Hôtels & Resorts annonçait en mars

2019 son intention de passer de 10 à 100

établissements en 2020.

Rien que sur le marché français, pas

moins de 37 unités TUI Blue devraient être

opérationnelles pour l'été 2020.

Spectacular growth in the number of

rooms (+22.3%) has propelled the German

group into the top 10 in Europe. It gained

nearly 10,000 rooms in the space of one

year, to a portfolio of 51.070 keys spread

over 199 properties.

The development was strongly driven by

the growth of its latest brand, TUI Blue,

which has integrated into its portfolio the

former TUI Family Life and other hôtels

previously operated by third parties, such

as the former TUI Sensimar properties.

In particular, the brand arrived in Tyrol

(Austria) with the opening of TUI Blue

Fieberbrunn (144 keys) in December.

The Group has also reviewed the

complété organization and segmentation

of its brand, which is now divided into

three categories: TUI Blue For Ail; TUI Blue

For Two (for couples); and TUI Blue for

Families (targeting families and groups).

In March 2019, TUI Hôtels & Resorts

announced its intention to expand from

10 to 100 properties by 2020 on the

French market.

In the French market atone, no less than

37 TUI Blue units should be operational by

the summer of 2020.
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MELIÂ
HOTELS
ÎNTERNATION AL

25 000 40 000 55 000

• 2019 • SOIS • 2017

Evolution du parc / Supply change : +0,1 %

Nombre d'hôtels 2020 / # of hôtels, 2020 : 209

Nombre de chambres 2020 / # of rooms, 2020 : 50 011

Le groupe clôture 2019 sur une légère

augmentation de son parc (+73

chambres) notamment grâce à la

croissance des déclinaisons Meliâ, dont la

marque positionnée haut de gamme ME

By Meliâ (+4%, 722 clés) ainsi que Innside,

l'offre lifestyle du groupe, qui progresse de

+45% (+1 345 clés).

Sur les marchés européens en croissance,

le groupe développe sa présence avec

une deuxième ouverture d'établissement

annoncée pour 2021 à Tirana. Les 140

chambres seront implantées dans les

derniers étages d'un immeuble mixed-

use de la capitale albanaise. 2020 verra

l'ouverture du resort Meliâ Durres et ses

400 chambres.

2019 a également vu l'ouverture du

premier établissement sous enseigne

Innside en France au sein du parc hôtelier

de l’aéroport Charles de Gaulle. 266

chambres et 10 lofts on ainsi ouverts en

février.

En plus de sa volonté annoncée d ’étoffer

son portefeuille haut de gamme, le

groupe agit fortement dans les domaines

du respect environnemental et de la

responsabilité sociale en développant de

nombreux programmes et en certifiant

ses établissements.

+ 2,40%

+8,49%

-15,96%

The group closes 2019 with a slight

increase in its room base (+73 rooms)

thanks in particular to the growth of the

Meliâ ranges, including the upmarket

ME By Meliâ brand (+4%, 722 keys) and

Innside, the group's lifestyle offer, which

grew by +45% (+1.345 keys).

On the European growing markets, the

group is expanding its presence with

a second opening of a new location

announced for 2021 in Tirana. The 140

rooms will be located on the top floors

of a mixed-use building in the Albanian

capital. 2020 will see the opening of the

Meliâ Durres resort and its 400 rooms.

2019 also saw the opening of the first

Innside hôtel in France at Charles de

Gaulle airport. 266 rooms and 10 lofts

opened in February.

In addition to its announced intention to

expand its upscale portfolio, the group

is taking strong action in the areas

of environmental respect and social

responsibility by developing numerous

programs and certifying its properties.
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OFFRE DES GROUPES HOTELIERS EN EUROPE

Evolution du parc / Supply change : +4,6%

Nombre d ’hôtels 2020 / # of hôtels, 2020 : 306

Nombre de chambres 2020 / # of rooms, 2020 : 48 084

MINOR 0 30 000 60 000

HOTELS

• 2.019 • 2018 • 2017

Le groupe thaïlandais signe la deuxième

plus forte croissance du top 10 de ce

classement. 2019 marque l ’arrivée

d'Anantara en Espagne par le rebranding

de 130 chambres à Marbella.

Le groupe a également ouvert un

établissement à Dublin, portant la

croissance de l'enseigne à +319 clés

(+113,9%).

La marque historique NH Hôtels a

également bien progressé sur le sol

européen avec +4,3% de croissance de

parc soit 1 848 chambres. Statu quo pour

Avani et Tivoli en Europe.

Les hôtels nhow trouvent petit à petit

leur place sur le marché européen avec

des établissements à Rome, Hambourg,

Bruxelles et Francfort dans le pipeline.

L'enseigne compte actuellement 6

établissements à Amsterdam, Berlin,

Londres Marseille, Milan (première

ouverture de l'enseigne) et Rotterdam.

Le portefeuille européen du groupe va

continuer à s'étoffer en 2020, suite au

deal conclu par Covivio en début d'année.

8 établissements de l'ancien portefeuille

Varde Partners seront prochainement

exploités sous enseigne NH Collection et

Anantara Hôtels & Resorts.

INSL NH HOTEL GROUP

The Thai group posted the second

strongest growth in the top 10 of this

ranking. 2019 marks Anantara's arrivai in

Spain with the rebranding of 130 rooms

in Marbella.

The group has also opened a property in

Dublin, bringing the chain's growth to +319

keys (+113.9%).

The historié NH Hôtels brand also made

good progress in Europe with 4,3% growth

in the hôtel base, representing 1.848

rooms. Status quo for Avant and Tivoli in

Europe.

Nhow hôtels are gradually finding their

place in the European market with

properties in Rome, Hamburg, Brussels

and Frankfurt in the pipeline. The brand

currently has six hôtels in Amsterdam,

Berlin, London, Marseille, Milan (first

opening) and Rotterdam.

The group's European portfolio will

continue to grow in 2020, following the

deal concluded by Covivio at the beginning

of the year. Eight properties from the

former Varde Partners portfolio will soon

be operated under the NH Collection and

Anantara Hôtels & Resorts banners.
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NOUVELLE INTERFACE

DE GESTION POUR ACCOR

Accor a annoncé, le 22 janvier

dernier, son association avec Sabre

Corporation, fournisseur de tech

nologies et de logiciels dédiés

au secteur du voyage. Cette col

laboration vise à développer une

plateforme unifiée de réservation

centralisée et de gestion d ’actifs

à destination du secteur de l’hôtel

lerie à l'international. Ainsi, Sabre

devrait mettre au point de

nouvelles solutions, qui seront

regroupées au sein d ’une interface

cloud. Dans un premier temps,

le groupe hôtelier français s'équi

pera de la technologie SynXis

Central Réservation, de Sabre,

puis intégrera la nouvelle plate

forme pour l ’intégralité de ses

marques. « Pour Accor, cette nouvelle

technologie est l'occasion d'améliorer

encore, et de manière significative,

les activités opérationnelles du

groupe, notamment en matière

de distribution hôtelière, de pro

gramme de fidélité et de relations

avec les propriétaires », souligne

Gilles de Richemond, directeur

des systèmes d ’information.
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Accor  tranche son système de réservation
historique pour le SaaS de Sabre

Le groupe  Accor  (anciennement  Accor Hôtels) a annoncé avoir choisi la solution SaaS de
l'américain Sabre, acteur historique de la réservation de voyages, comme nouveau système de
réservation. Il y a cinq ans, le groupe avait choisi d'externaliser auprès d'Atos le maintien en
conditions opérationnelles de son système historique, le TARS (The  Accor Hotels Reservation
System). Cette externalisation signait l'entrée en fin de vie de ce Legacy, le contrat avec Atos
étant prévu pour cinq ans et s'achevant donc en 2020. Une plate-forme propre au groupe mais
ouverte aux hôteliers tiers avait ensuite été testée mais ce projet avait échoué et avait été arrêté.
Le choix de Sabre vient donc achever la mue de la réservation chez  Accor , définitivement
raccrochée à une plate-forme commune sectorielle mais, cette fois, opérée par un tiers éditeur.

Sabre dispose ainsi d'une base de 40 000 hôtels dans le monde. Le groupe  Accor  lui en apporte 5
000 supplémentaires, dans 110 pays.  Accor  doit gérer 60 milliards de requêtes de réservation par
an et le groupe a donc besoin d'une plate-forme solide. Le but affiché par l'hôtelier est de «
construire un produit pour le marché » comme Gilles de Richemond, DSI groupe d' Accor , l'a
déclaré. Pour lui, l'intérêt d' Accor  est que cette plate-forme commune se développe avec d'autres
acteurs.

D'un point de vue opérationnel, l'ouverture d'un hôtel sera plus aisée. Il suffira en effet que
celui-ci ait un accès Internet pour qu'il puisse se connecter au SaaS de Sabre avec un simple
navigateur pour gérer ses réservations.
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Business
PARTS

DE MARCHÉ

LE COWORKING

Un business
en pleine
mutation

Lesespacesde travail partagés

déferlent sur l’Hexagone, dans les

grandes métropoles, mais aussi
dans les campagnes. En prenant

desformes de plus en plus variées.

L
a folie des bureaux partagés souffle sur

l ’Hexagone. Arrivé en France au tour

nant des années 2010, le coworking a

vu son marché tripler ces trois der

nières années, selon Patrick Levy-

Waitz, président de la fondation

Travailler autrement, qui estime à 2 000 le nombre

de ces espaces dans notre pays. «Le marché du travail

compte de plus en plus de travailleurs indépendants

qui cherchent des lieux où construire des relations,

analyse cet expert. Le consultant free-lance, par

exemple, utilisera les services de son voisin d ’open

space, spécialiste de la communication.»

A Paris, les espaces de travail partagés représentent

désormais entre 1,2 et 1,3% de l ’offre de bureaux,

contre 8% à Londres et à Amsterdam. Terrain de jeu

privilégié des gros acteurs du secteur - l ’américain

WeWork, le français Wojo (ex-Nextdoor), Spaces ou

encore Morning Coworking -, la capitale voit fleurir

de nombreux lieux au design soigné, avec leurs

conciergeries, leurs cours de fitness, leurs espaces

de restauration. .. Une association qui séduit au-delà

des free-lances. «Notre cœur de cible, ce sont les TPE

et les start-up en quête d ’espaces flexibles, capables

de s ’adapter facilement à leur développement»,

souligne Stéphane Bensimon, le DG de Wojo. Même

les grosses entreprises s ’y mettent et y installent des

équipes projet ou des départements entiers de R&D.

«Les grands noms du coworking occupent le devant

de la scène, mais l ’immense majorité des espaces

partagés appartient à des acteurs privés indé

pendants», nuance toutefois Patrick Levy-Waitz.

Près de la moitié d ’entre eux n ’offrent qu ’une

vingtaine de postes de travail. Surtout, après

Paris et les grandes métropoles régionales, le phé

nomène gagne désormais les petites villes et les zones

rurales et périurbaines. L ’occasion rêvée pour le

gouvernement d ’en faire un outil pour dynamiser

les «territoires». En juin 2019, il a annoncé la création

d ’un Conseil national des tiers-lieux et le déblocage

de 150 millions d ’euros. Objectif : faire émerger

300 «fabriques des territoires», véritables têtes de

réseau, à l ’horizon 2022. *

Par Marie Le Tutour
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WOJO

Lamultiplicationdesspots
Start-up née en 2017 au sein du

groupe Bouygues Immobilier,

Wojo (anciennement Nextdoor)

exploite 9 sites à Paris et 2 à

Lyon, sur des superficies allant

de 4 000 à 10 000 mètres

carrés. «A côté des espaces de

coworking pur, complètement

ouverts, les bureaux fermés

loués par les entreprises

représentent plus de la moitié

de nos mètres carrés», précise

Stéphane Bensimon, le DG

France. La société, désormais

joint-venture de Bouygues et

du groupe hôtelier Accor, veut

continuer d ’essaimer dans les

métropoles régionales, avec

une ouverture prochaine à Lille,

mais aussi s ’étendre à

l’international avec un espace à

Barcelone. Son nouvel objectif :

accompagner les travailleurs

nomades avec un réseau inédit

d ’espaces de coworking,

les Wojo Spots. «Nous voulons

donner à nos membres la

possibilité de travailler partout

où ils se trouvent grâce à ces

espaces déployés dans les hôtels

de notre actionnaire Accor.»

300 lieux ont déjà ouvert en

France. Ils devraient être

bientôt un millier dans toute

l’Europe, selon Wojo.
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FACEBOOK ET INSTAGRAM

QUELLES SONT LES MARQUES DE VOYAGE

LES PLUS PERFORMANTES EN 2019 ?

Depuis plus d ’un an, L’Écho touristique publie lesclassements des marques de voyage

sur les réseaux sociaux, sur internet (lechotouristique.com ). Voici le bilan de l ’année 2019,

de 1 400 acteurs,sur Facebook etlnstagram, d ’après l ’agence WeLike Travel.

LES MARQUES DE VOYAGE

LES PLUS PERFORMANTES

SUR FACEBOOK

P
lus important que le nombre de fans,

le volume d ’interactions par publica

tion permet de discerner les marques

qui engagent le plus leurs communaut

sur Facebook. Grâce aux réactions, aux

commentaires et aux partages de leurs

fans et de leurs amis, ces pages peuvent

toucher plusieurs centaines de milliers de

personnes chaque mois.

AGENCES DE VOYAGES ET TO
VeryChic et Voyage Privé ont été pré

sentes dans le top 5 tout au long de l’année

2019. Le groupe TUI France occupe quant

à lui quatre places dans le top 5 des tour-

opérateurs. Ponant maintient sa deuxième

place dans ce classement, grâce à des for

mats variés et des contenus de qualité. Les

performances sont cependant disparates :

les meilleurs acteurs obtiennent entre 1

000 et 2 000 réactions à chacun de leurs

posts, mais la moyenne est beaucoup plus

basse, à 386 interactions pour les agences

de voyages, et 173 interactions pour les TO.

ACTEURS DE LAÉRIEN
Air France dispose d ’une large commu

nauté, avec 7,3 millions de fans dont plus

de 700 000 en France. Mais la taille ne

fait pas tout et la compagnie prend la tête

du classement aérien en 2019 grâce à un

storytelling créatif et varié. En deuxième
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position, la compagnie aérienne calédo

nienne Aircalin lui emboîte le pas avec une

stratégie éditoriale performante, se hissant

devant d ’autres grandes compagnies mal

gré sa taille.

DESTINATIONS ET GRANDS

SITES TOURISTIQUES

Ces deux catégories correspondent aux

champions de l’engagement, avec plus de

10 000 interactions par publication pour

Savoie Mont Blanc, l’Auvergne ou encore

l’Alsace. Un peu en dessous, les sites et les

parcs sont très dynamiques également. Le

ZooParc de Beauval s ’ illustre avec plus de

830 000 fans et une intense production de

photos et de vidéos. Suivent Disneyland

Paris, le Puy du Fou et le musée du Louvre.

Pour l’ensemble de ces marques, la straté

gie des contenus est la clé du succès.

Ponant ©, ’ j impressionné.

25 octobre 2019 • Q

#EnDirect

a de l'Antarctique, où Le Soléal vient tout juste d'arriver après deux jours de

navigation dans le mythique passage de Drake ! C

Au programme de cette croisière : des moments inoubliables comme la

rencontre avec des manchots ou des baleines à bosses, mais aussi la

découverte de paysages à couper le souffle ! O

Toute l'équipe PONANT leur souhaite une merveilleuse croisière V

Ponant maintient sa deuxième place dans ce clas

sement, grâce à des formats variés et des contenus

de qualité.

HÔTELS ET AUTRES

HÉBERGEMENTS
Abritel-Homeway et Aparthotels Adagio

ont obtenu les meilleurs classements de leur

catégorie en 2019, en raison notamment de

la constance de leurs résultats. Citons éga

lement Yelloh Village, dont la communauté

est très réactive, et Airbnb France, dont les

contenus sont inspirants mais obtiennent

des performances inégales.

COMPARATEURS ET
MÉDIAS VOYAGE

La stratégie est très différente ici, et le

« buzz » prime sur le storytelling de

marque. Pour Alibabuy, Voyages Pirates ou

encore Easyvoyage, les scores sont élevés

et la moyenne peut dépasser les 4 000

interactions par publication Facebook. La

stratégie est d ’alterner le relais d ’offres

commerciales et les photos/vidéos virales.

La Corse Autrement tire son épingle du jeu

et affiche d ’excellentes performances avec

une bonne continuité éditoriale.

LES MARQUES DE VOYAGE

LES PLUS PERFORMANTES

SUR INSTAGRAM
Sur Instagram, les musées parisiens et

les grands sites d ’île de France dominent

largement les classements. Le musée du

Louvre maintient des performances et une

croissance élevées : 1,2 million de nouveaux

abonnés sont arrivés sur le compte en un

an, totalisant 17 millions d ’interactions sur

les publications en 2019. Le post « Best 9 »,

au format carrousel, a dépassé les 200 000

interactions. Suivent Disneyland Paris et

le château de Versailles, dont les perfor

mances sont très bonnes (plus de 500 000

interactions en un mois).

Le Puy du Fou affiche quant à lui l’ un des

meilleurs taux d ’engagement du panel (6,3 %

pour 115 000 abonnés en décembre). Les of

fices de tourisme de Paris et de Val Thorens

connaissent également un fort succès, avec

plus de 6 000 interactions par publication.

Nicolas de Dianous, directeur associé

de We Like Travel
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La Défense

se réinvente
pour séduire

les salariés

Le plus grand quartier
d’affaires d’Europe
met les bouchées
doubles pour attirer et

fidéliser des locataires

dans ses nouvelles

tours de bureaux. Son

défi : développer une

offre de restaurants,

commerces et lieux

de loisirs pour animer

le quartier le soir et le

week-end. PAGES 20 ET 21

MALKA

ARCHITECTURE

;
LE

CENTRAL

;
WAYMO
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L'ÉVÉNEMENT
Les habits neufs du quartier d’affaires de la Défense
La construction de tours de bureaux repart. La nouvelle offre de restauration, loisirs et commerces attire em ployeurs et salariés.

EMMANUELEGLOFF
ET MATHILDEVISSEYRIAS

@eegloff @MVisseyrias

IMMOBILIER La Défense est re-

passéeà l’attaque. Il y a une dizai-

ne d’années, le plus vieux quartier
d’affaires d’Europe, créé à l’ouest
de Paris à l’initiative du général de

Gaulle en 1958, était menacé de

ringardisation. Depuis, le paysage

a totalement changé. La Défense
s’est réinventée pour séduire en-

treprises et salariés. Pas seulement

en offrant des tours de bureaux
modernes et respectueuses de

l’environnement, mais aussi en

rendant le quartier attractif avec

sesrestaurants, ses commerces et
sesespacesde loisirs.

Paris La Défense Arena, à la fois

stade de rugby et salle despectacle
ouverte en octobre 2017 de l’autre
côté de la Grande Arche, a contri-

bué à changer la vision des Pari-

siens sur une destination, qui n’est
plus seulement réservée au travail.

La Défense a obtenu son classe-

ment en zone touristique interna-
tionale, ce qui permet à ses com-

merces d’ouvrir tous les

dimanches.

Preuve de ce dynamisme re-
trouvé : 500 000 m² de bureaux,

neufs ou rénovés, vont être livrés

d’ici trois à quatre ans, sur un total

de 3,7 millions de mètres carrés.
Rien qu’en 2020, trois tours neu-

ves (Saint-Gobain, Trinity et Alto)

seront livrées. D’autres projets

ambitieux sont en cours de négo-
ciations, telle l’emblématique The

Link, où Total a l’intention de po-

ser son siègesocial. Ce sera la plus
haute tour de France, en fait deux

tours (244 mètres pour la plus

haute) reliées par des passerelles,

sur une surface totale 120000 m².
« Nous sommes sur une très belle

dynamique actuellement avec un
taux de vacances dans les bureaux
de4 %, alors que nousétions à 13ou

14% il y a sept ans », se réjouit

Marie-Célie Guillaume, directrice

générale de l’établissement public

Paris La Défense (Epadesa). Pour
attirer des locataires dans ces

tours, l’enjeu est de continuer à

rendre le quartier vivant le jour et

le soir. « Les demandes des sala-

riés, évoluent, reconnaît Marie-

Célie Guillaume. Si l’on veut conti-

nuer à être attractif, il faut devenir
un quartier où l’on peut aller pren-

dre un verre ensortant du bureau le

soir, écouter de la musique, voir une
expo à l’heure du déjeuner, faire du
sport ou aller se promener dans des

espacesverts… »

La célèbre dalle de béton est en

train de se transformer avec des

pelouses et des petits salons végé-
taux où s’asseoir. Il faudra encore

du temps pour supprimer la « bar-
rière mentale » existant entre cer-

tains Parisiens et la Défense. Cela
n’empêche pas deshôteliers bran-

chés de s’y aventurer, tel Serge

Trigano, qui ouvrira un Mama

Shelter de 211chambres au prin-
temps 2021. « La Défense, c’est
l’ennui garanti , estime l’entrepre-
neur. De nombreuses tours sont en

construction, mais il n’y a pas

d’âme. Les gens travaillent comme

des fous, et il y a peu d’endroits
sympas où aller. Nous visons une
clientèle d’affaires, mais aussi les

habitants du quartier, notamment

pour le brunch du dimanche. »

Véritable ville

La marge de progrès est grande

pour continuer à réenchanter la

Défense. « Il y a une carence énor-
me en termes de lieux de restaura-
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tion, dans des ambiances sympas,

modernes et à desprix acceptables,
sedésole la patronne de l’Epadesa.
Nous disposions d’un espace dispo-

nible sur la dalle, ce qui est très at-

tractif, et sous la dalle, ce qui l’est
moins. Nous avons lancé un appel à

projet en demandant une proposi-
tion pour le dessuset ledessous.»

Certains projets phares ont déjà

émergé, tel Oxygen, ouvert en

mai 2019. C’est le nouveau lieu

événementiel de la Défense, avec

sa terrasse panoramique. Sur
2 500 m 2, il propose restaurants,

bars, club, espacesde séminaires…
Parmi sesadresses: la cantine ita-

lienne Marco Marco, le restaurant

Octopus, né de l’association de Li-
quid Corp et la Maison Rostand.

« On a une belle dynamique depuis

septembre, se réjouit Thomas

Crand, cofondateur d’Oxygen.
L’After Work a marché dès le dé-

part. » Il a fallu créer l’événement
pour attirer en soirée (piano-bar,
bar éphémère en terrasse, DJ set,

soirée clubbing électro…). « Dé-
sormais, il nous arrive très souvent

de faire plus de chiffre d’affaires le

soir qu’à midi », confie Thomas
Crand. À 80 %, la clientèle d’Oxy-
gen travaille à la Défense. Mais des

habitants de Courbevoie, de Pu-

teaux et de Paris viennent aussi.
Le mois prochain, Table Square,

un lieu destiné à la restauration,

devrait ouvrir. Situé sur le parvis,

il sera dédié à la gastronomie, avec
six restaurants offrant 1 500 places

assisessur deux niveaux. Lasocié-

té de promotion immobilière Ur-

ban Renaissance a investi 15mil-

lions d’euros dans le projet.
« L’offre de restauration de la Dé-

fense comporte surtout deschaînes

de fast-food. Il manquait une offre

de qualité » , pense Jocelyn Ber-
thier, patron d’Urban Renaissan-

ce. Le parti pris de Table Square :

« Manger sain, beau et mieux. »

Demain, le développement de la
Défense se passera à l’ouest de la

Grande Arche. Le futur siègesocial

de Vinci est ainsi en construction à

l’orée du nouveau quartier des

Groues, le premier à regrouper

bureaux et logements à la Défense.
Un développement rendu possible

par denouvelles infrastructures de

transport. La nouvelle ligne Eole

va ouvrir en 2022. Et quatre nou-

velles gares vont être construites.
En ressemblant de plus en plus à

une véritable ville, la Défense

s’aménage un bel avenir…

180000
salariés
travaillent

à la Défense

3,7
millions
de mètres carrés

de bureaux.

La Défense s’étend
sur 564 hectares,

dont 31 hectares

d’espace piéton
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Le projet
du quartier
des Groues
à La Défense
(vue d’artiste) .
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Le quartier

Oxygen
et ses
terrasses
privatives.
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2022

2030

2022

2030

Nanterre

Université

Nanterre-Ville

Nanterre Groues

La Défense

Grande Arche

Esplanade

de La Défense

La Garenne-

Colombes

Nanterre

Préfecture

PARIS LA DÉFENSE ARENA

CNIT

QUARTIER

DES GROUES

OXYGEN

TRINITY

ALTO

HELKA

GRANDE ARCHE

PRÉFECTURE

250m

Seine

Seine

NANTERRE

COLOMBES

COURBEVOIE

LA GARENNE-

COLOMBES

PUTEAUXInfographie

Source:ParisLaDéfense
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L'ÉVÉNEMENT
Restructurer aussi les tours plutôt que les démolir

À la Défense, le renouveau de la

tour Aurore, c’est l’arlésienne. En

2010, l’établissement de la Défense
a vendu les droits à construire de

cette tour, bâtie en 1971,au fonds

d’investissement Carlyle. Le pro-

jet, consistant en une démolition
pure et simple, n’aboutira jamais.

Il se transforme, après la cession

augroupe Aermont, en une opéra-

tion de restructuration. « Je m’in-
téresse à la réhabilitation desvilles

existantes , détaille l’architecte
Jean-Pierre Viguier, chargé par le
groupe Aermont de mener à bien

ce projet. Parfois agrandir, modi-
fier et changer l’existant permet

d’obtenir des résultats suffisants. »

La restructuration de tours exis-
tantes a le vent en poupe dans le

quartier d’affaires de l’ouest pari-

sien. « Il y a beaucoup debiens an-
ciens à moderniser à la Défense, re-

connaît Marie-Célie Guillaume,

directrice générale de Paris la

Défense. Il y a plusieurs stratégies

possibles: soit on démolit et on re-
construit ; soit on rénove. » La ten-

dance est aujourd’hui à ce dernier

modèle. En quinze ans, les res-

tructurations d’immeubles attei-

gnent 650 000 m², ce qui repré-

sente 70 % de la surface livrée sur
le périmètre de la Défense. La tour

First, qui culmine à 231mètres ce

qui en fait la plus haute du quartier

actuellement, a ainsi été rénovée
en 2011.

« Moins de nuisances
et de pollution »

« Cette tendance va se renforcer

dans les annéesà venir , selon Ma-

rie-Célie Guillaume. Les avanta-
ges sont nombreux : les chantiers
causent moins de nuisance, pertur-

bent moins le voisinage et polluent

moins. » La première restructu-

ration avec changement d’activité
est même en cours. La tour Litwin,

ancien immeuble de bureaux, va

rouvrir cette année, transformée

en hôtel Mama Shelter de

211chambres et avec deux restau-
rants dont un en rooftop .

Ces opérations de réhabilitation

présentent un certain nombre de
contraintes « La hauteur sous pla-

fond, par exemple, est largement

inférieure à ce qui se fait aujour-

d’hui, détaille Jean-Pierre Viguier.
Mais nous pouvons trouver des so-

lutions. » À l’inverse, les travaux

étant moins importants, l’accès
des engins de chantiers et des ma-

tériaux est moins problématique.
C’est l’un des facteurs qui a fait

pencher la balance vers la restruc-

turation pour la tour Aurore, très
enclavée dans le site. « Le prix, en

revanche, est finalement assez si-
milaire à une construction totale-

ment neuve, mais le temps est, lui,

largement réduit puisqu’on peut al-
ler deux fois plus vite », explique

Jean-Pierre Viguier.

Pour l’établissement de Paris la

Défense, choisir une rénovation
représente un manque à gagner.

« Une rénovation nous donnemoins

de droits à construire (c’est-à-dire
le potentiel constructible maximal
possible dans le cadre du permis

de construire), reconnaît Marie-

Célie Guillaume. Donc ce n’est pas

forcément un choix évident écono-
miquement. Mais on pousse dans

cette direction, malgré tout. » Il

existe toutefois des solutions pour
limiter cet impact. La tour Aurore

passeraainsi de28 à 33étagesdans

saversion modernisée.

L’orientation forte donnée aux
restructurations ne signifie pas

que l’on ne construit pas de tours

totalement neuves. Actuellement,

il y a en trois en construction : le
futur siège de Saint-Gobain, la

tour Trinity et la tour Hekla. Là

aussi, le lieu implique des spécifi-

cités importantes. « La Défense est

un quartier très dense, ce qui crée

des contraintes spécifiques, expli-

que Marc Guerpin, chef du chan-

tier de la tour Hekla pour Vinci. Il
faut d’abord réfléchir à minimiser

les contraintes pour les riverains ;
puis réfléchir à la gestion de l’espa-
ce et la logistique ; enfin assurer la
sécurité, car il y a beaucoup depas-

sage aux abords de la tour. »

Ces préoccupations rejoignent

celles des rénovations. La diffé-
rence tient aux sous-sols. « Nous

construisons juste à côté du boule-

vard circulaire et de deux voies fer-

rées, ce qui nécessite de mesurer en
permanence que nos travaux n’ont
pas d’impact sur ces ouvrages » ,

signe Marc Guerpin E.E.

E.E.
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Hôtellerie: Best Western et Hilton se développent en

France
Paris, 3 mars 2020 (AFP) -

La chaîne hôtelière américaine Best Western a annoncé mardi exploiter 298 hôtels en France depuis l'an dernier,

tandis que son compatriote Hilton, moins présent dans l'Hexagone, réaffirmait vouloir au moins doubler ses

implantations pour arriver à 33 hôtels d'ici trois à cinq ans.

Best Western Hotels & Resorts exploite 15 établissements de plus qu'en 2018 dans l'Hexagone, pour un chiffre

d'affaires de sa centrale de réservation de 181 millions d'euros, en hausse de 68,2%, a précisé le groupe lors d'une

conférence de presse.

Les nuitées enregistrées dans ces 298 établissements ont progressé de 64,1%, à 1,54 million l'an dernier, avec un

taux d'occupation des hôtels de 70,7%, quasi stable (+0,15%) et un prix moyen de 103,80 euros (+1,71%), a

précisé le groupe.

Best Western compte 4.035 hôtels dans le monde, soit 374.696 chambres, et a intégré 417 établissements venus

rejoindre son réseau l'an dernier.

De son côté, le groupe hôtelier américain Hilton, qui ne compte que quinze établissements (sous six marques

différentes, soit 2.500 chambres) en France, veut doubler son parc d'ici trois à cinq ans, en ouvrant 16 hôtels, dont

4 dès cette année, représentant 2.900 chambres supplémentaires.

Un an plus tôt, il avait parlé de tripler son parc d'ici trois à cinq ans.

Le groupe "renforce ainsi l'implantation de marques" établies en Europe comme Hampton by Hilton et Hilton

Garden Inn, et en introduit deux nouvelles, Canopy by Hilton et Tapestry Collection by Hilton, dans la capitale,

souligne David Heijligers, directeur général chargé du développement en France et au Benelux, dans un

communiqué.

Hilton compte près de 6.000 établissements, 18 marques et quelque 954.000 chambres dans 117 pays et territoires.

ref/kd/pn/LyS

Afp le 03 mars 20 à 16 30.
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e élégante unité des Yaéhts de Paris..'interviej^ a été réalisée à bord du Ca

k r

BIO EXPRESS

2007 : Ana Domenech rejoint

Un Monde à Deux, qui est

ensuite racheté par Karavel/

Promovacances

2011 : Online Marketing

Manager chez Karavel

2012 : Ana intègre Bravofly

Rumbo, en tant que directrice

du développement des va

cances, puis comme directrice

marché, France et Espagne

Janvier 2016 : directrice

France de Lastminute.com

(nouveau nom de Bravofly, qui

a racheté Lastminute en 2015)

Chiffres clés monde
Lastminute a réalisé 2,852

milliards d'euros de vente en

2019 (+21%), pour un résultat

net de 23,6 millions (+181%),

et un Ebitda de 71,2 millions

d'euros.

Résultats groupe publiés

après l'interview.
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ANA DOMENECH - DIRECTRICE FRANCE DE LASTMINUTE

« Le package dynamique

porte la croissance »

Ana Domenech prend très rarement la parole. Mais n ’allez pas croire que sa discrétion

cache de mauvais chiffres. Depuis sa nomination à la tête de Lastminute.com France,

les ventes de l ’agence en ligne progressent. La marque fuchsia a bouclé l ’année 2019

avec un volume d ’affaires de 603 millions d ’euros. Un business solide, qui est toutefois

exposé à des menaces tangibles.

Lastminute est une des marques historiques du voyage

online. Quelle a été la période la plus exaltante ? Et la

plus difficile ?

Ana Domenech : Depuis 2015, la période la plus diffi

cile a été l’année du rachat (de Lastminute par Bravo

fly, NDLR). Nous avons mené à bien l’intégration des

équipes, des outils, des plateformes, avec un modèle

centralisé. Le siège a été transféré de Londres à Chias-

so en Suisse. Le management était britannique, il est

devenu italien, ce qui a pu représenter

un choc culturel. Nous avons eu un «22 ans,
résultat négatif en 2015 avec un Ebi- pQur une mar qUe
tda groupe de - 500 000 euros. L in- *

tégration a été forte, parfois difficile, CCn ’CStpllSvicUX! »
mais avec un rapide redressement :

dès 2016, l’ Ebitda a atteint + 25,4 millions d ’euros.

La période la plus exaltante, c ’est 2018/2019 : nous

avons réussi à dégager des résultats incroyables au

niveau du groupe, soit 43 millions d ’euros d ’ Ebi-

tda en 2018. Nous avons communiqué au marché

notre volonté d ’atteindre 70 millions d ’euros à

l’issue de l’exercice 2019, clôturé le 31 décembre

dernier. Nous sommes confiants dans l’atteinte

d ’un tel objectif. Le groupe a enregistré un vo

lume d ’affaires global de 2,85 milliards d ’euros

l’an passé, soit une croissance de 21 %.

En France, depuis 2015, les effectifs ont dimi

nué. Sans plan social ?

Ana Domenech : Suite à un rachat, c ’est assez

fréquent, des salariés souhaitent partir, et

ils ne sont pas forcément remplacés. Quand

j ’ai pris la direction, nous étions environ 110

salariés. Nous sommes aujourd ’ hui 70 per

sonnes, dans nos nouveaux locaux de Paris

que nous avons intégrés en avril 2019, Mais il n ’y a pas

eu de plan social. Les effectifs ont ainsi diminué au fil

des années, d ’autant que Lastminute s’appuie sur un

système plus centralisé qu ’autrefois, avec le siège à

Chiasso en Suisse. L ’équipe SEM est plutôt à Berlin,

l’équipe SEO à Barcelone, mais avec un responsable

à Londres, par exemple. L'idée, c ’est de ne pas dupli

quer les postes dans des équipes locales autonomes.

Au niveau techno, qu ’avez-vous changé ?

Ana Domenech : À l’exception d ’Orches-

tra sur la

conservé

jourd ’ hui

vofly sur

partie TO, que nous avons

en France, nous avons au-

repris la technologique Bra-

tous les marchés. Sur le vol,

nous avons ainsi abandonné la marque blanche de

Go Voyages.

Quels sont vos résultats en 2019 en France et vos pro

jections en 2020 ?

Ana Domenech : Nous avons enregistré en France un

volume d ’affaires de 603 millions d'euros en 2019, ce

qui représente une croissance de 18 % par rapport

à 2018. Environ 300 millions d ’euros proviennent

des vols, 150 millions du package dynamique, 105

millions du tour-operating. En 2020, nous avons un

objectif de croissance de volume d ’affaires de 15 %.

Nous observons un bon démarrage sur les vols et le

package dynamique. Nous souffrons un peu sur la

partie tour-operating.

Vous souffrez un peu sur le tour-operating. C’est révéla

teur du marché ou non ?

Ana Domenech : Difficile à dire. Les TO évoluent, avec

moins d ’engagements dans les hôtels et les avions.

->
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Nous, notre objectif n ’est pas de devenir un TO clas

sique, mais d'évoluer vers un site qui commercialise des

vacances au meilleur prix. L’ idée, c ’est

notamment d ’être souple au niveau des

dates et des durées. Nous allons parfois

jusqu ’à prendre des engagements : nous

travaillons avec easyJet en France, sur des

destinations balnéaires de city break l’été ;

nous avons aussi, sur la destination Tuni

sie, des engagements avec des hôteliers.

Le package dynamique, c ’est donc l’avenir

de Lastminute ?

Ana Domenech : Oui. C’est l’axe de croissance de Last

minute. C’est le produit qui va porter la croissance, en

France comme à l’échelle du groupe. La contribution

de la marge du package dynamique est bien évidem

ment plus importante que celle du vol sec.

Lastminute :

les ventes progressent
en France

2016

2017

2018

2019

452 M€

512 M€
603 M€

Source : Lastminute

L'activité en France est-elle rentable ?

AnaDomenech : Absolument. Notre contribution à la marge

progresse de 32 % en 2019.

Votre ADN, ce n ’est plus du tout la dernière minute ?

Ana Domenech : Nous vendons à la dernière minute, c ’est

l’une de nos forces. Mais nous ne faisons pas que cela.

Nous avons une gamme très large de produits. La fenêtre

de vente varie fortement. En résumé, nous sommes une

agence de voyages en ligne généraliste, capable de vendre

à la dernière minute, à travers des newsletters dédiées par

exemple.

AnaDomenech : La France est le deuxième marché avec 22 %

des ventes, juste derrière le Royaume-Uni, qui est à 23 %.

L’Allemagne, l’Italie et l’Espagne suivent.

Quelle part occupe le mobile ?

AnaDomenech : Environ 30 % des ventes en

France, tous produits confondus.

Selon l’ audience mesurée en France

par Médiamétrie, les agences en ligne

(OTA) comme Lastminute sont moins

bien placées qu ’autrefois. Comment

l ’interpréter ?

AnaDomenech: C’est vrai, en termes de tra

fic, il y a moins d ’OTA. Des acteurs comme Uber et Airbnb

prennent des parts de marché en termes de trafic. Les au

diences et les ventes sont au rendez-vous, mais pas forcé

ment la rentabilité...

22 ans pour une marque née sur le web, c'est beaucoup.

Comment ne pas être considéré comme une marque du

passé ?

Ana Domenech : (rires) 22 ans, ce n’est pas vieux ! Nous

sommes une marque jeune, au niveau de l’état d ’esprit.

Notre ancienneté est plus une force qu'une faiblesse. Mal

heureusement, d ’autres entreprises ont disparu depuis 22

ans, pas nous. Si nous sommes toujours là, c ’est parce que

les voyageurs nous font confiance. Nous avons su nous re

nouveler, notamment au niveau technologique. Nous avons

de plus beaucoup investi dans la marque. Nous continuons.

D ’ailleurs, nous avons signé un partenariat de sponsoring

du London Eye à Londres - nous remplaçons Coca-Cola.
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Booking, Google... Nombre d ’entreprises, dans les pas

d ’Airbnb, investissent le secteur de la location saison

nière. Qu ’en est-il de Lastminute ?

AnaDomenech : Nos concurrents sont nos partenaires. Nous

revendons les hôtels de Booking.com . Et sur Booking.com ,

c ’est notre solution qui permet d ’acheter dans la catégorie

« vol+hôtel ». Nous avons aussi intégré Airbnb sur notre

plateforme d ’hôtels secs, sur tous les marchés. C’est du

click-out, soit un modèle média avec rémunération sur les

ventes. Nous travaillons aussi avec Expédia, nous devrions

avoir accès au contenu de HomeAway/Abritel. À travers

tous ces partenaires, notre objectif, c’est de

proposer aux voyageurs des solutions d ’hé

bergement locative que nous n’avions pas.

Comment travaillez-vous en B2B ? Il y a

eu un galop d ’essai, par le passé, avec

Selectour...

AnaDomenech : Nous ne revendons pas nos

produits via des agences comme si nous

étions un TO. Notre façon de travailler le B2B, c ’est notre

marque blanche que nous avons démarré autour du pac

kage dynamique avec Booking.com . Nous sommes aussi

l'onglet « vol+hôtel » de Kiwi.com et Voyages Pirates.

Nous avons également signé avec la chaîne d ’hôtels Pal

ladium en Espagne.

Quelle est votre plus grande menace business pour Last

minute ? Google ? Amazon ?

Ana Domenech : Les géants Booking et Expédia sont des

menaces, car ils ont une taille très importante. Il existe un

risque de consolidation sur le marché : souvent les plus

grands achètent les plus petits. Nous sommes une OTA de

taille moyenne, nous pourrions être rachetés, ou bien ne

«Nous sommes

une OTA

de taille moyenne,

nous pouvons

être rachetés. »

plus être compétitifs face à des acteurs d ’une taille énorme.

Qui plus est, pour accéder au consommateur final, nous

avons Google, qui a un quasi-monopole sur la recherche,

Facebook sur les réseaux sociaux, Amazon sur l’e-com

merce. Afin de communiquer, nous passons souvent par

les GAFA. Le trafic « non paid » est minoritaire chez nous, il

représente en France 36 % de notre audience.

Où en sont vos différends avec Ryanair et avec l’ associa

tion UFC Que Choisir, qui vous attaque pour « pratiques

commerciales illicites et trompeuses » ?

Ana Domenech : Nous avons gagné en Es

pagne, en Italie et en Suisse. En France, où
Ryanair a déposé plainte, le jugement en

première instance nous a donné tort. Nous

avons fait appel. Nous sommes confiants,

d ’autant que nous avons gagné sur les

autres marchés. S ’agissant de l’UFC Que

Choisir, je ne ferai aucun commentaire.

Quels sont vos projets 2020, en France et au niveau

européen ?

Ana Domenech : Nous prévoyons des ouvertures, en Bel

gique, Pays-Bas, Suède, Danemark. Nous avons aussi un

projet techno : nous planchons sur la recherche ouverte.

Aujourd ’hui, la recherche est en temps réel sur le package

dynamique. Nous travaillons sur un calendrier ouvert ou sur

un mois, et des critères. L’idée, c ’est de mettre au point un

moteur d ’inspiration. Pour le développer, nous avons ra

cheté Trip My Dream, une start-up ukrainienne, en 2019. En

France, nous travaillons sur l’intégration des TO dans le mo

teur de packages dynamiques, afin de créer de nouvelles

opportunités de vente. Propos recueillis par Linda Lainé
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Atout France : «Nous visons les 100 millions

de touristes étrangers en 2022 »

Brexit, coronavirus, faillites... À l ’occasion de la 15eédition deRendez-vous en France,

qui setiendra à Nantes, l ’Écho touristique fait lepoint avec Caroline Leboucher,

la directrice générale d’Atout France, sur la destination France.

2019 a été marquée par le mouvement

des Gilets jaunes, la faillite d ’XL
Airways et d ’Aigle Azur. Quel a été

l’ impact sur le tourisme français ?

Caroline Leboucher : La croissance a

été fortement ralentie au quatrième

trimestre. Toutefois, on observe

une résilience de la destination

France, très bien soutenue par les

touristes français, mais pas seulement.

Les recettes ont augmenté de 4,4 %, à 58

milliards d ’euros de dépenses étrangères.

Le début d ’année 2020 est impacté

par le coronavirus ? En conséquence,

avez-vous révisé votre objectif de

100 millions de touristes en 2021 ?

Caroline Leboucher : La Chine

est notre dixième clientèle,

derrière les États-Unis. En 2018,

elle représentait 2,2 millions de

touristes et 7 % des recettes

touristiques. La crise impacte les

groupes, mais aussi les individuels

avec l'arrêt des vols et la fermeture

des bureaux de visas. Ces derniers

viennent de rouvrir (20 février,

NDLR), mais de 1 000 demandes par

jour on est passé à 100. Les études

récentes établissent une baisse de la

fréquentation chinoise de l’ordre de -

25 à 7 % selon la gravité des scénarios.

Nous savons que le secteur

est de plus en plus résilient. Un retour

à la normal pouvait prendre 24

mois après le 11 septembre 2001,

désormais il est plus de 9 à

10 mois. Une chose est sûre,

11faudra être solidaire avec les four

nisseurs chinois, ils y sont sensibles

Caroline Leboucher
Directrice générale d ’Atout France

et sauront s ’en rappeler. Pour finir, le

chiffre de 100 millions de touristes a

été repoussé à 2022 par (le ministre)

Jean-Yves Le Drian.

Autre sujet sensible : le Brexit.

Quelles conséquences ?

Caroline Leboucher : Pour l’ instant, les

premiers résultats sont ambivalents.

Le nombre de nuitées de la clientèle

britannique, qui est la plus importante

pour le marché français, a baissé de

10 %. Parallèlement, les dépenses

en livres sur les 9 premiers mois

ont augmenté de 8 %. Les acteurs

importants, tels que easyJet ou

les stations de ski, sont satisfaits.

En revanche, Brittany Ferries

observe un recul de son activité.

Je pense qu ’en 2020 il ne se passera

rien, c'est l’année de transition. Il faudra

voir l’année prochaine ce qu ’il advient

des questions autour du permis de

conduire, du visa ou encore de la fast

track pour les Britanniques.

Qu ’en est-il du plan social

chez Atout France ?

Caroline Leboucher : Quand je suis arri

vée en juin 2019, j ’ai signé un accord

de rupture conventionnel collectif. Il

n ’y a pas eu de plan social. L ’objectif

n'était donc plus de réduire les coûts
sur la masse salariale, mais faire des

économies de fonctionnement en

remplaçant ou non certains départs,

mais surtout en déménageant nos

bureaux internationaux : Amsterdam,

New York, Francfort...

Cette année, le salon Rendez-vous

en France se tiendra à Nantes.

Pourquoi avoir choisi cette ville ?

Caroline Leboucher : Nantes* est une

ville accessible, qui proposait une belle

capacité d ’ hébergement. Elle nous

permet d ’organiser des événements

dans trois endroits remarquables :

le château des ducs de Bretagne, les

Machines de l’île et le Puy du Fou.

Enfin, et surtout, nous souhaitions orga

niser un événement le plus vert possible.

Et Nantes a été élue Capitale verte de

l’Europe en 2013. C ’est la première ville

en termes d ’éco labélisation du parc

hôtelier. 900 prescripteurs internatio

naux, représentant 70 marchés vien

dront rencontrer 780 professionnels

français (60 % sont des TO). Comme

l’année dernière, nous allons propo

ser 46 éductours pour faire visiter nos

régions aux professionnels étrangers.

• Retrouvez aussi le portrait de la start-up

nantaise Peek'in, p. 64.

Propos recueillis par Clément Peltier
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HÔTELS : PEEK ’ IN DIGITALISE

LA GESTION DES OBJ ETS TROUVÉS
La jeune application Peek ’in peut rendre un précieux service, aux hôteliers comme aux clients.

U
ne veste dans un dressing,

une tablette sur le lit, un

chargeur dans une prise...

Les voyageurs les oublient parfois

dans leur chambre d ’hôtel. Pour

les hébergeurs, la gestion des ob

jets trouvés n ’est pas une sinécure.

Les hôtels ont l’obligation de les

conserver en lieu sûr pendant un

an, souligne Peek ’ in, une start-up

qui a créé une solution digitale afin

de les restituer en quelques clics.

Objectif : gagner du temps, réduire

le stock des objets trouvés, amélio

rer l’expérience client post-voyage.

UNESOLUTIONB2B2C
Concrètement ? Le gouvernant ou

la gouvernante de l’hôtel enregistre

l’objet sur l’application, puis informe

aussitôt le client par mail ou texto.

Libre au voyageur de récupérer ce

qu ’ il a oublié s ’il est toujours à proxi

mité, ou bien de se le faire

expédier. Des frais d ’envoi

peuvent s ’appliquer, précise

le CEO Jérôme Pasquet, qui

s ’est familiarisé avec la gym

nastique de la logistique, en

tant que co-fondateur de la

start-up 10-vins.

Avec sa solution B2B2C, la

jeune pousse nantaise cible

les hôtels 3 à 5 étoiles, dis

posant de 50 chambres, en

France métropolitaine. Parmi

ses clients figurent quinze

hôtels Novotel, six Marriott,

le Molitor Paris - MGallery,

le groupe rennais Vicartem.

Une première chaîne a signé,

Radisson Hôtel Group, pour

un déploiement en France au pre

mier semestre 2020, puis en Bel

gique au deuxième.

Hébergée et accompagnée par

l’ incubateur Centrale Audencia

Ensa, à Nantes, Peek ’in a été sélec

tionnée par l’accélérateur régional

Novapuls pour sa promotion 2019.

Linda Laine

PEEK ’ IN
EN 4 CHIFFRES

FIN 2017
création

100
clients

8 ETP
(équivalents
temps plein)

500000€
levés

3 QUESTIONS
JÉRÔME PASQUET

CEO de Peek’in

Que va financer votre récente levée de

fonds, de 500 000 euros ?

Le tour de table intervient alors que

nous avons validé notre modèle écono

mique avec nos premiers clients. Nous

sommes passés de 20 clients en 2018,

notre première année de commercia

lisation, à une centaine en 2019. La

levée de fonds permettra de renforcer

notre équipe, cibler de grands comptes

et répondre à toutes les demandes en

trantes.

Justement, quel est ce modèle écono

mique?

Nous facturons environ 75 euros par

mois pour un hôtel de 100 chambres. À
ce tarif s’ajoutent les commissions sur

les expéditions, qui s’élèvent à 7,50 eu

ros, en moyenne. Nous sommes sur un

rythme d ’envoi de plusieurs centaines

d ’objets par mois.

Qui détient le capital ?

Il est très majoritairement détenu par

les trois associés, qui représentent le top

management : Jérôme Dumas qui est

CTO (chief technology officer), Carole

Boutet CMO (chief marketing officer),

et moi-même. Le reste du capital appar

tient à deux fonds régionaux - Pays de la

Loire Développement et Pays de la Loire

Participations - et à des business angels,

dont un acteur du tourisme.
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FISCALITÉ - DROIT 42

BREXIT: QUEL IMPACT
SUR LES TITULAIRES DE MARQUES EUROPÉENNES?

Si vous êtestitulaire de marques de l ’Union européenne, le Brexit a des

conséquencessur vos droits de propriété intellectuelle.

A
près plus de trois ans de longues négocia

tions, le Royaume-Uni a officiellement quitté

l’Union européenne (UE) le 31 janvier 2020.

Depuis lors a démarré une période de transition d’une

année au cours de laquelle le régime européen de pro

tection des droits de propriété intellectuelle (marques,

dessins et modèles) est maintenu au Royaume-Uni.

Les marques de l’UE continueront, pendant cette pé

riode transitoire, d’étendre leurs effets au Royaume-

Uni. De même, toutes les procédures devant l’Office

de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(EUIPO) se dérouleront comme jusqu ’à présent.

La conversion automatique des marques euro

péennes enregistrées avant le 1erjanvier 2021. À la

fin de cette période de transition, à savoir à compter

du 1erjanvier 2021, les marques de l’UE enregistrées

au plus tard le 31 décembre 2020 bénéficieront d’une

conversion, automatique et sans frais, en des marques

nationales britanniques identiques, et conserveront

les mêmes dates de dépôt. Une fois la conversion effec

tuée, l’office adressera un certificat d‘enregistrement

aux titulaires desmarques concernées. Ils détiendront

alors deux marques : une marque de l’UE ne désignant

pas le Royaume-Uni et une marque nationale britan

nique (« marque comparable »). Pour identifier les

marques comparables facilement, le numéro qui leur

sera assigné correspondra aux huit derniers chiffres

du numéro de la marque européenne précédés de

« UK009 ». Lors de l’arrivée à expiration de la marque

de l ’UE et de la marque britannique comparable, leurs

titulaires devront, s’ils souhaitent maintenir leurs

droits en vigueur, procéder au renouvellement et s’ac

quitter des taxes aussi bien auprès de l’EUIPO que de

l’Office britannique.

Les formalités relatives aux marques européennes

en cours d ’enregistrement au 1erjanvier 2021. Les

marques de l’UE toujours en cours d ’enregistrement au

1erjanvier 2021 devront quant à elles faire l’objet, dans

un délai de neuf mois, d’une formalité, pour maintenir

©Unspla

sh

les effets rétroactifs à la date de dépôt. Cette forma

lité s’apparentera à un dépôt traditionnel de marque

devant l’Office britannique impliquant le paiement de

taxes équivalentes à celles d’un dépôt classique (170 £

pour une classe de produits et services et 50 £ par

classe de produits et services supplémentaire). Afin de

seprévaloir de la date du dépôt européen, la demande

de marque britannique devra être identique à la de

mande de marque européenne (même signe, même

liste des produits et services, même titulaire).

Et après la période de transition ? Les demandes de

marques européennes effectuées à compter du 1erjan

vier 2021 ne désigneront plus le Royaume-Uni. Ainsi,

la protection d’un signe au Royaume-Uni nécessitera

un dépôt de marque nationale ou la désignation de ce

territoire dans le cadre d’un dépôt de marque interna

tionale. Les titulaires de marques doivent donc d’ores

et déjà réfléchir à la stratégie à mettre en place pour

sauvegarder leurs droits de propriété intellectuelle

au Royaume-Uni et noter dans leur agenda les délais

concernant les marques en cours d ’enregistrement à la

fin de la période transitoire.

Nat alla Moya Fernandez,

avocate, propriété intellectuelle, Fidal
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DESTINATION
pran»

MONTAGNE: QUAND L’ETE

FAIT OUBLIER L’HIVER

Réchauffement climatique oblige, celafait déjà quelques annéesque la montagne

travaille à doper son attractivité pour devenir une destination aussi bien estivale qu ’hivernale.

Des investissements conséquents, mais un pari pas encore gagné. Dossier réalisé par pascale Missoud

Éfil if if

: ’j
II MIS M~|

L
e leitmotiv est loin d ’être éculé : il est urgent que la montagne réin

vente ses codes pour attirer des visiteurs tout au long de l’année et

plus seulement en hiver. En cause : les changements climatiques, mais

aussi le comportement de la clientèle. Enjeu ? La nécessité de retombées éco

nomiques - vitales pour leur survie à moyen terme - qui pousse stations et

domaines à valoriser différemment leurs territoires, le déficit d ’enneigement

fragilisant fortement les stations notamment de basse et moyenne montagne.

VÉLO, RANDO, HYDRO

Le potentiel est bien là, comme le pointe la der

nière étude Atout France sur le sujet (janvier 2020) :

l ’image de la montagne véhiculée par les Français

est celle d ’une destination de beaux paysages au plus

près de la nature (79 %), qui permet de s ’oxygéner et

prendre soin de soi (49 %), et idéale pour les familles
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avec enfants qui représentent 41 %

de la clientèle de stations en juillet et août.
Un constat qui a poussé Locatour à ren

forcer son offre comme l’explique Bruno

Mounier, son directeur commercial : « Le

nombre de séjours a augmenté à l’été 2017,

et l ’été 2019 a montré une progression

de 35 % par rapport à 2018 en volume.

La clientèle aspire à découvrir de nouveaux

territoires, au-delà d ’un balnéaire avec

des plages surpeuplées, des prix élevés et

une qualité de services dégradée. Nous

avons donc lancé pour l’été 2020 le label

«30» sur six stations - Les Orres, Tignes,

Arcs 1800, Plagne Bellecôte, La Norma et

Superbesse -, pointant des hébergements

identifiés pour leurs espaces, leur caractère

identitaire avec trois garanties : autour du

vélo, avec des prestataires aux meilleurs

prix, de la rando pour tous les niveaux

accompagnée ou non et de l’hydro (lacs, ri

vière, remise en forme). Le tout à proximité

immédiate de résidences 4 et 5*. »

UN HÉBERGEMENT
À DEUX VITESSES

Pour autant, l’hébergement touristique reste

un point faible. Car si la montagne concentre

plus du quart de l’offre nationale en la ma

tière (source Atout France), l ’hôtellerie tra

ditionnelle se renouvelle difficilement hors

des grandes stations et ne totalise que 17 %

de l ’offre en stations. La clientèle, désormais

en quête de logements spacieux et confor

tables, sevoit proposer un parc locatif (46 %

de l’offre) vieillissant. Réhabiliter l’offre exis

tante et la diversifier est donc une nécessité

Certains l’ont bien compris comme Pierre &

Vacances qui met en relation vacanciers et lo

caux pour des expériences authentiques ou

le Club Med qui propose des offres ail inclu

sive durant cette saison. Les hôtels subissent

aussi un lifting pour une montée en gamme

qui reflète une demande croissante et une

grande majorité ont choisi de rester ouvert

également l’été, comme le Skylodge de Piau

Engaly plutôt haut de gamme. Le but ? Que

la montagne devienne une véritable alterna

tive aux vacances en bord de mer.

DE NOMBREUSES
INNOVATIONS

Selon une étude Météo France, le nombre de

jours d’enneigement réduit de cinq jours tous

les dix ans en moyenne, une raison suffisante

pour les territoires de montagne de boos

ter l’offre estivale. Ainsi, le conseil régional

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a injecté

5,3 milliards d ’euros de subvention qui a

permis, entre autres, la création d ’un pôle

d’activités outdoor quatre saisons au col de la

Faucille (Jura) : luge sur rail, accrobranche,

L’ÉCOTOURISME
À LA COTE
Il y a deux ans, cinq parcs natio

naux (Cévennes, Ecrins, Mercan

tour, Pyrénées et Vanoise) ont

lancé des séjours écotouristiques

labellisés « Esprit parc national »,

posant un regard tout à la fois

culturel et naturel sur leurs es

paces, que ce soit à pied ou à vélo,

en itinérance ou en étoile, accom

pagné ou en liberté.

parcours VTT et trottinette électrique et, der

nière attraction attendue, une tyrolienne, la

plus raide de France avec son inclinaison de

40 % ! Et dès lors qu’une station réussit son

coup d’essai, d ’autres lui emboîtent le pas. Si

l’image du cycliste ahanant dans les cols de

montagne lors du tour de France draine tou

jours les adeptes de la petite reine en été, la

pratique du VTT et, depuis peu, du VTT par

assistance électrique rencontre unjoli succès.

Des stations comme La Plagne ou Saint-Lary

misent d’ailleurs énormément sur ce loisir.

Quant à la Maurienne, déjà estampillée «Le

plus grand domaine cyclable du monde® »,

elle ambitionne de développer encore sesiti

néraires dans un souci d’éco-mobilité.

BOUGER,
MAIS PAS SEULEMENT

Randonnées - plus de 1 000 itinéraires

sont aménagés dans les massifs français -,

->
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LES CHIFFRES CLÉS

HMds
Montant des dépenses

touristiques en montagne

pour l’année 2015

205000000
Nombre de nuitées

en montagne, dont 51 %
en été et 33 % en hiver*

^^22,6M 45
Stations

Nombre de nuitées de juin
à septembre 2018 en

Savoie Mont Blanc, dont 65 %

de clientèle française,
en progression de l%vs 2017**

labellisées

LE MASSIF CENTRAL
AU SOMMET
L ’été, c ’est le Massif central qui réunit le

plus fort taux de nuitées (56 %), suivi des

Pyrénées (53 %), des Alpes du Sud (51 %) et

bonnes dernières les Alpes du Nord (29 %).

Le contraire de la fréquentation hivernale où
seulement 23 % optent pour le Massif cen

tral, 30 % pour les Pyrénées, 34 % pour les

Alpes du Sud, loin derrière les Alpes du Nord

qui concentrent 64 % !

Source : Tourisme estival des destinations de montagne -
Cahier 1 - Atout France

O II Temps de trajet qui sépare Paris des
premières stations de montagne en train** ’

• Source : SDT Sofres 2015 - Traitement Atout France ** Source : INSEE DGE,
Gîtes de France 73 et 74 ••• Source : France Montagne

->

trek, alpinisme sont souvent l’apanage des plus sportifs. L’engouement

pour le trail en montagne a d ’ailleurs incité les stations à créer des iti

néraires balisés, comme à Saint-Sorlin d ’Arves et les quatre niveaux de

difficultés de son Trail de l ’Étendard, ou le Trek Nature Grand Paradis

Vanoise qui traverse cinq villages transfrontaliers en huit jours, au dé

part de Val d ’Isère. Mais, au-delà des marqueurs forts de son identité,

la montagne veut montrer l’ampleur de sa diversité. Ainsi, le bien-être

gagne du terrain. Les Pyrénées assurent 18 % du tourisme thermal au

niveau national. Elles surfent sur la tendance en ouvrant l ’an dernier

près de Peyragudes le premier wellness camping de France. De quoi

faire saliver les autres massifs qui, à défaut de thermalisme, investissent

en masse dans des centres aqualudiques : 3 800 m 2

d ’espace détente à Mille 8 (Arcs 1800), 3 500 m 2

aux Ménuires, sans parler de l ’Aquamotion de Cour

chevel qui a déboursé 63 millions d ’euros pour ses

10 500 m 2 ! C’est sans compter le projet de La Plagne

qui, en 2021, consciente de la nécessaire diversifica

tion de la montagne, inaugurera une base nautique

sur quatre hectares au col de Forcle. Une façon astu

cieuse de développer l’offre estivale tout en permet

tant de mieux enneiger le domaine en hiver !

MUTLIPASS POUR

MULTIPLAISIRS
Autre filon valorisé, le bâti dans tout ce qu ’il a de

plus contemporain... et longtemps décrié, du Bahaus

de Flaine imaginé par Marcel Breuer aux Arcs revi

sités par Charlotte Perriand. Si Flaine et ses visites

guidées rencontrent un franc succès l’été, elle est

surtout la première station à avoir mis en place un

multipass estival il y a douze ans tout en motivant les

hébergeurs à ouvrir l’été. « Nous sommes passés de

6 500 clients en 2007 à plus de 30 000 aujourd ’hui »,

s’étonne encore Pierre Claessen, le directeur de la

station. « De trois restaurants ouverts l ’été, il y en a

désormais 18 sur 23 ; les hébergements partenaires

offrent le pass - qui donne accès à une vingtaine d ’ac

tivités en illimité - dès trois jours de séjour. L’UCPA

réfléchit à ouvrir à cette saison alors que la résidence

MMV et le Totem l ’ont déjà acté. On s ’est aperçu que

ce n ’est pas l ’hiver qui sert de produit d ’appel mais

l ’été. » Un modèle qui a inspiré une quarantaine de

stations. Si le pass n ’est pas toujours gratuit (cer

tains frisent les 100€/personne tout de même) et

permet parfois juste de tester quelques loisirs, 34 %

des clients avaient orienté le choix de la destination

montagne grâce à cette offre ! ■
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Coronavirus: report du Africa CEO Forum d'Abidjan,

grand rendez-vous de décideurs politiques et économiques

(organisateurs)
Abidjan (CIV), 4 mars 2020 (AFP) -

L'Africa CEO Forum d'Abidjan, qui devait rassembler dans la capitale ivoirienne les 9 et 10 mars quelque 1.800

décideurs économiques et politiques dont plusieurs chefs d'Etat, a été "reporté à une date ultérieure" en raison de

l'épidémie de coronavirus, ont annoncé mercredi (bien mercredi) les organisateurs.

"Nous sommes au regret de vous informer qu'au vu des circonstances liées au COVID-19, l'Africa CEO Forum est

reporté à une date ultérieure qui sera communiquée prochainement", selon le communiqué parvenu à l'AFP.

Mercredi soir, le continent africain ne comptait qu'une dizaine de cas confirmés, et aucun en Côte d'Ivoire.

"AFRICA CEO FORUM mobilise chaque année 1800 chefs d'entreprises, investisseurs, décideurs politiques et

145 journalistes venus de plus de 70 pays, africains et internationaux, pour mettre en lumière les axes de

développement du continent et de ses entreprises", selon le dossier de presse du forum.

Les présidents ivoirien Alassane Ouattara, sénégalais Macky Sall, le vice-président nigérian Yemi Osinbajo,

plusieurs ministres ainsi que des dirigeants de grands groupes comme Sébastien Bazin de Accor ou Anne Rigail

de Air France étaient annoncés.

Cette année, le thème de ce "Davos africain" était "Capitalisme et bien commun: un nouvel horizon pour le

secteur privé africain".

Pourtant, en début de journée, Amir Ben Yahmed, le président du Forum et directeur général du groupe de presse

Jeune Afrique, avait voulu se montrer optimiste, envoyant un mail aux participants confirmant la tenue du forum

"en conscience et avec le soutien total des autorités". Quelques heures plus tard, il a dû faire machine arrière alors

que de nombreuses manifestations sont annulées dans le monde et en Afrique, encore peu impactée.

Mercredi soir, le continent africain comptait un cas confirmé au Nigeria, deux en Egypte, trois en Algérie et deux

au Sénégal, mais aucun décès. Au Nigeria comme au Sénégal, les trois personnes infectées sont des Européens qui

arrivaient de séjours en Europe.

pgf/fjb

Afp le 04 mars 20 à 22 22.

TX-PAR-JWL43
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management

Laloi «avenir » amultiplié lescentres de

formation d’apprentis dans lesentreprises
LesCFAapportent une réponseàlapénurie demain-d’œuvre et à l’absencedequalification

L
a loi pour la liberté de

choisir son avenir profes-

sionnel du 5 septem-

bre 2018 a permis aux en-

treprises de créer leur propre cen-
tre de formation d’apprentis
(CFA).Une soixantaine desociétés

s’en sont emparées. «La loi a été

l’élément déclencheur», explique
Françoise Merloz, directrice du

premier CFA interentreprises : le

CFA des chefs, créé par Adecco,

Accor, AccorInvest, Korian et So-

dexo. Il va accueillir ses premiers

apprentis à partir du 23mars àPa-

ris, Lyon et Marseille.

«La loi a débloqué lesrègles qui

bridaient l’apprentissage. Les

freins ont été levés», s’était félici-

tée la ministre du travail, Muriel

Pénicaud, le 14 février, lors de la

présentation des chiffres de l’ap-
prentissage en 2019. L’autorisa-
tion administrative des régions,

jusqu’alors nécessaire à toute

ouverture decentre, a été rempla-

céepar une simple déclaration. Et

le financement ne se fait plus di-

rectement par les régions, mais

par l’intermédiaire des branches

professionnelles en fonction du

nombre d’apprentis accueillis, à

partir de «coûts contrats ». «Ces

montants forfaitaires nous offrent

de la visibilité sur les ressources»,

apprécie François Milioni, direc-

teur de la formation du groupe
Schneider Electric.

« CesCFAsont une réelle oppor-

tunité pour les entreprises qui

peuvent adapter lescursus à leurs

nouveaux besoins en compéten-

ces», explique Yann Bouvier,

chargé demission à la Fondation

innovation pour les apprentissa-
ges (FIPA), qui regroupe treize

entreprises dont Air France, BNP,

La Poste, EDF,Total, Veolia, Tha-

les…La fondation va publier un
guide pratique destiné aux em-

ployeurs désireux de créer leur

CFA d’entreprise, car « c’est un

projet qui se réfléchit. Comme

pour une création d’entreprise, il

faut mener une étude d’opportu-
nité et faire un business plan »,

avertit M. Bouvier.

« Assurés d’avoir un poste »

Les problématiques des entre-

prises sont diverses. Pour certai-

nes, il s’agit de répondre à des

besoins du marché de l’emploi
qui ne sont pas – ou insuffisam-

ment – couverts. C’est le cas de

la restauration, où les besoins

en main-d’œuvre sont énormes.

« Nos cinq groupes – Adecco, Ac-

cor, AccorInvest, Korian et So-

dexo – recrutent 11000 personnes

par an en cuisine. Nous pour-

rions en embaucher 4 000 de
plus », illustre Françoise Merloz.

Le CFA des chefs accueillera

cinq cents apprentis en 2020,

puis mille par la suite. A la clé :
l’obtention d’un titre profes-

sionnel de cuisinier, ou d’un CAP

cuisine. A partir de 2021, il sera

possible de décrocher un bac

pro cuisine ou un brevet profes-

sionnel des arts culinaires.

« Tous nos apprentis sont assurés
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d’avoir un poste à l’issue de la for-

mation », souligne la directrice.

Autre exemple, le groupe laitier

Lactalis est, lui aussi, confronté à

des pénuries de main-d’œuvre,
notamment dans les métiers de

la production, de la mainte-

nance, du contrôle de gestion et

du commerce.

« Nous avons de trois cent cin-

quante à quatre cents postes va-

cants, explique Jean-Baptiste

Vallée, directeur du développe-

ment RH. Pour répondre à nos

besoins, le futur CFA apparaît

comme une solution complémen-
taire aux partenariats que nous

avons déjà noués avec les forma-

tions existantes comme, par

exemple, les écoles nationales

d’industrie laitière (ENIL).» La

première centaine d’apprentis
est attendue à Laval, en Mayen-

ne, en septembre 2021.

Chez Schneider Electric, la dé-

marche est tout autre. Le CFA a

vocation à répondre aux besoins

de la filière. « Nous ne sommes

pas dans une logique de crise de

l’emploi. Moins de 20 % des ap-

prentis denotre CFAauront voca-

tion à rester chez nous, annonce

François Milioni . Les autres re-

joindront nos sous-traitants,

voire nos concurrents. Et c’est
bien ceque nous cherchons. Nous

voulons répondre à la probléma-

tique de la filière énergie. En ser-

vant les intérêts de nos clients,

nous servons les nôtres. »

« Un risque d’appauvrissement »

Le groupe va accueillir les pre-

miers jeunes en septembre pour

un BTS en domotique et bâti-

ments communicants : une qua-

rantaine à Grenoble et une dou-

zaine à Beaupréau-en-Mauges

(Maine-et-Loire). L’objectif à

terme est d’accueillir deux cent

cinquante jeunes par an, d’ouvrir
cinq nouvelles unités de forma-

tion en apprentissage (UFA) et

deux autres filières de formation

dans les trois ans.

C’estaussi pour développer l’at-
tractivité de la filière coiffure qui

peine à former et à recruter que

L’Oréal a inauguré, le 24janvier,

sa nouvelle école, Real Campus,

destinée à devenir un CFA d’en-
treprise. L’Oréal y formera

150jeunes par an aux techniques
de la coiffure, au management et

aux outils digitaux. On estime

aujourd’hui que 10000 postes

sont vacants en France faute de

profils qualifiés.

Avec son CFA Recruter autre-

ment, Adecco est un des pion-

niers dans le secteur du recrute-

ment. Depuis septembre 2019,

vingt personnes sont en forma-

tion à Paris et quinze à Lyon. Sur

l’ensemble de l’année 2020, cent

quarante personnes seront ac-

cueillies. A l’issue de la forma-

tion d’un an, elles décrocheront

un titre de niveau bac + 4. « Il

n’existe aucune qualification pro-

fessionnelle pour le métier de re-

cruteur , explique Hélène Four-

rier, directrice du CFA. De plus,

nous sommes desmilitants du re-

crutement sans CV.Les recruteurs

doivent avant tout évaluer le po-

tentiel des candidats .»

François Milioni estime que «le

mécanisme mis en place par la loi

est vertueux avec, notamment,

une forte exigence de qualité par

la certification ». Celle-ci sera
obligatoire à partir de 2021.Yann

Bouvier exprime, quant à lui, un

petit regret : que les entreprises

qui créent de nouvelles certifica-

tions tournées vers les métiers

de demain ne reçoivent pas un

petit coup de pouce financier. Il

estime que «cette carotte aurait

permis une éclosion très rapide de

nouvelles certifications ».

Cescentres de formation d’ap-
prentis d’entreprise ne font ce-

pendant pas l’unanimité. «Ils

visent à former une main-d’œu-
vre immédiatement employa-

ble.Nous y voyons un risque d’ap-
pauvrissement à travers une for-

mation trop exclusive. Quid de la

formation du citoyen ?, s’inter-

roge Christophe Auvray, secré-

taire national du Snetaa-FO,syn-

dicat de l’enseignement profes-

sionnel. A l’heure où la mobilité

professionnelle est indispensable,

il est contradictoire qu’une for-

mation soit faite par une seule

entreprise sur des techniques

qui peuvent lui être particuliè-

res ou sur seulement des “bouts”
de métiers », explicite-t-il. Les
entreprises lui répondent « com-

plémentarité ». p

myriam dubertrand

LESCHIFFRES

58
centresde formation d’apprentis
d’entreprise ont été créésou

sont en projet depuis la loi du

5 septembre 2018 pour la liberté
de choisirson avenir profession-

nel,d’après les dernièresdon-

néesdu ministère du travail.

554
projets de centresde formation

d’apprentis (CFA),en plus des

CFAd’entreprises,ont vu le jour,

dont 200 centresde formation

d’apprentis ont été réalisés.

Le financement

se fait en fonction

du nombre

d’apprentis, par

l’intermédiaire
des branches

professionnelles
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«L214METDESCHOSESTRÈS
CONCRÈTESSURLATABLE»

PROTECTION ANIMALEAvecsesvidéoschocsd’abattoirsoud’élevagesintensifs,l’associationdedéfensedesanimauxL214
aréussiàconstruireuneredoutablemachinedeguerreparl’image,quifait plier l’industrieagroalimentaire.Rencontreavec

soncouplefondateur,BrigitteGothièreet SébastienArsac.

Q
ui n’a jamais vu l’une
de ses vidéos, tour-

nées dans un abattoir

ou une exploitation

industrielle ? D’un pe-

tit groupe militant qui concentrait

ses attaques sur le foie gras, L214

est aujourd’hui devenue l’une des

associations les plus puissantes

de France. Son objectif affiché : dé-

fendre l’antispécisme et, à terme,

mettre fin à l’élevage. Sa méthode :

avancer pas à pas, en se fixant des

objectifs atteignables et réalistes.

Connue de tous les citoyens, omni-

présente dans les médias, l’organi-
sation compte désormais 70 sala-

riés à temps plein, et multiplie les

enquêtes et les campagnes.

L214avule jour en2008. Pourquoi avoir

choisi une méthode d’action basée sur

l’enquête et la pression par l’image ?

BRIGITTEGOTHIÈRE.On avait com-

mencé par faire des manifesta-

tions, des tractages, des actions un

peu classiques. Mais on s’est ren-

du compte qu’on touchait plus les

médias en amenant du biscuit aux

journalistes, en révélant au grand

jour les conditions d’élevage et

d’abattage des animaux.

SÉBASTIENARSAC.On a aussi très

vite compris qu’on pouvait s’adres-
ser directement aux entreprises

agroalimentaires. Soit pour faire
reculer le pire, soit pour proposer

d’aller davantage vers la végétali-

sation. Nous avons donc commen-

cé les campagnes en ce sens.

Quelle a été la première entreprise

ciblée ?

B.G.Novotel. Les œufs du petit-dé-

jeuner étaient des œufs de poules

élevées en cage. Avec un petit-dé-

jeuner à 15 euros, on s’est dit qu’ils
pouvaient facilement proposer

autre chose. En fait, Novotel, c’était
le plan B. À la base, on avait en-

voyé un courrier à l’ensemble des

supermarchés en leur demandant

de ne plus vendre d’œufs de poules

élevées en cage. Évidemment, on

n’a eu aucune réponse, puisque

personne ne nous connaissait à

l’époque. Donc on s’est dit qu’il fal-

lait commencer par un plus petit

morceau. D’où le choix de Novo-

tel. On a lancé une tournée dans

toute la France pour faire signer

des cartes-pétition qu’on a re-

mises aux directeurs des hôtels

du groupe dans une quinzaine de

villes.

S.A. Ils ont plié assez facilement,

en un an environ, avec seulement

quelques centaines de signatures

par ville. On invitait la presse lo-
cale à nos happenings devant les

HugoClément
journalisteà FranceTélévisions

© Thomas

Gogny

pour

Stratégies

hôtels, on faisait des communi-
qués dans les journaux de chaque

région… C’est cette pression qui

a fonctionné. On a aussi rencon-

tré les directeurs d’hôtels un par

un, en étant bienveillants. On y al-

lait avec une vidéo sur ordinateur

pour leur montrer les conditions

d’élevage des poules pondeuses,

on leur expliquait que c’était le

moment de s’engager, on avait tous

les arguments. Ils nous ont bien re-

çus parce qu’on n’y allait pas mé-

chamment. Il y avait toujours une

personne déguisée en poule qui

nous accompagnait ! L’idée, c’était
d’être tout sauf agressif… et ça a

fonctionné. Depuis 2009, Novotel

n’achète et ne propose plus d’œufs
issus de l’élevage en cage.

C’est la théorie du tube de dentifrice

d’Henry Spira, un militant américain de

la cause animale. Il disait que pour

résoudre unproblème, il faut enlever les

obstacles et faire pression. Vous êtes-

vous inspirés de cette méthode

d’action ?

B.G.Oui. Après Novotel, on est pas-

sés à Monoprix, toujours sur la

question des poules pondeuses éle-

vées en cage. Là, ça a duré un an et

demi. On a aussi fait des manifs de-

vant les magasins, devant le siège

«On s’est
rendu compte
qu’on touchait
plus les médias
en amenant
du biscuit aux
journalistes,
en révélant
au grand jour
les conditions
d’élevage et
d’abattage des
animaux.»
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de l’entreprise à Paris, on envoyait

des cartes, des pétitions, on venait

déguisés en poules amochées, avec

des béquilles… On avait choisi Mo-

noprix car ils avaient une clientèle

plutôt aisée et qu’ils s’affichaient
comme en avance sur les questions

environnementales. Ils sesont dé-

signés eux-mêmes… Finalement,

en 2013, Monoprix s’est engagé sur

le sujet sur sa marque distributeur

et, en 2016, sur toutes les marques

distribuées par l’enseigne.

Votre tactique, c’est le « name and

shame », avec pression de l’opinion.
Commentplacerle curseurpour mettre

lapressionsanstrop braquer?

S.A.C’est dans le choix de la cam-

pagne que cela se joue. Il faut trou-

ver une revendication qui soit à la

fois une marche pour eux, mais

qui ne soit pas une trop grande

marche. On ne va pas demander

aux supermarchés d’arrêter de

vendre des œufs ou de la viande, ce

n’est pas réaliste. Si tu demandes

un effort économique trop impor-

tant, tu n’obtiendras rien.

Vousêtesplusradicauxquecequevous

demandez…N’est-ce pas facteur de

frustration ?

B.G.On a compris que pour arri-

ver à la fin de l’exploitation des

animaux et à leur pleine recon-

naissance, ça n’allait pas se faire

en dix minutes. Il faut commencer

par faire reculer le pire. C’est dans

cette optique-là qu’on construit

nos campagnes. Il faut aussi consi-

dérer que même des petites avan-

cées concernent un très grand

nombre d’animaux. Par exemple,

le fait d’avoir un accès à l’exté-
rieur, ce n’est certes pas la fin de

l’exploitation, mais si on compare

à l’élevage en cage, cela représente

une avancée non négligeable pour

chaque individu.

S.A.C’est aussi l’occasion de parler

de la question animale. Plus on en

parle, plus elle devient importante,

c’estun cercle vertueux. On ne veut

pas prêcher dans le désert, il faut

mettre des choses très concrètes

sur la table. Celane nous empêche

pas de rester sur notre position

claire d’antispécisme. Il n’y a au-

cun agenda caché : pour nous, les

animaux ne doivent pas être ex-

ploités. C’était le pari de garder ce

discours-là et de mener en même

temps descampagnes sectorielles.

Au début, on était moqués, on ne

nous prenait pas au sérieux. Cela a

bien changé.

Vous sentez que le rapport de force a

évoluécesdernièresannées?

B.G.Ons’est fait un nom. Il y a eu un

changement de ton à notre égard.

Avant, on n’avait pas de continui-

té dans ce qu’on faisait. On a réa-

lisé qu’il fallait consacrer du temps

aux campagnes. Désormais, les

marques savent que quand on

lance un truc, on va le tenir.

S.A.Les réseaux sociaux ont tout

changé. Au début, on devait tout

envoyer par la Poste, lettre par

lettre. Aujourd’hui, on a des ou-

tils très efficaces qui nous per-

mettent de mobiliser énormément

de gens avec très peu de moyens.

Parfois, quand on envoie un e-

mail aux supermarchés, le desti-

nataire se trompe et nous laisse

dans la boucle. On voit passer des

messages comme « ne répondez

pas à L214, on est en train de voir

ce qu’on va leur dire ». On voit que

c’est la panique. Il y a un outil qui

nous permet de savoir combien de

fois le mail a été transféré. Par mo-

ment, c’est 130 fois…

Votre dernière campagne visait Inter-

marché sur la question des poulets

issus de l’élevage intensif. Mais vous

n’avez même pas eu le temps de la

lancer…
S.A. Ils ont vu la campagne arri-

ver et ont préféré ne pas faire du-

rer le plaisir. C’est un rapport de

force. Pour eux, la question est :

« Cela vaut-il le coup de ne pas cé-

der à leur demande, qui n’est pas

extraordinaire ? » S’ils cèdent ra-

pidement, pas de campagne, pas

de communication négative, pas

d’argent perdu dans des publi-

cités inaudibles… Pour Inter-

marché, on a surfé sur leur cam-

pagne des « légumes moches »,

où ils mettaient en avant leur en-

gagement environnemental. On

a repris leurs codes pour créer

notre campagne sur leurs « pou-

lets moches ». On leur a envoyé

la vidéo avant publication, ils ont

vu que c’était pro, qu’il y avait des

ressources et une grosse organi-

sation derrière. Ils ont préféré ne

pas monter au front et ont craqué

en moins de 48 heures, en s’en-
gageant à relever le standard de

l’élevage des poulets.

PourquoiIntermarchéet paslesautres?

B.G.Ils ne répondaient pas aux e-

mails ! On vise en priorité ceux qui

ne nous répondent pas.

S.A.S’il ne se passe rien dans le

mois qui suit notre mail, on passe

à une deuxième phase. Au début,

on n’avait pas confiance en notre

capacité à avoir un impact. Cumu-

ler des victoires nous permet dé-

sormais d’aller plus vite.

B.G.On arrive même à faire plier

d’énormes acteurs de l’indus-
trie, comme le groupe Avril, lea-

der de l’œuf en France. Au dé-

but, ils nous ignoraient. On leur

a montré des images faites dans

un élevage sous contrat avec eux.

Ils avaient répondu par commu-

niqué qu’ils ne changeraient pas.

Une semaine après, on a sorti les

images des vaches à hublot, is-

sues d’un laboratoire qui leur ap-

partient. Deux jours plus tard, ils

s’engageaient à sortir de l’élevage
en cage d’ici 2025.

S.A.Ils ont dû se dire : « Ils vont nous

faire chier sur tout, autant lâcher

pour être tranquille. » Et puis, ils

ont bien vu aussi l’engagement des

distributeurs… À terme, le débou-

chéest mort pour l’élevage en cage.

Quisont lesprochainescibles?

S.A.En ce moment, on est sur Do-

mino’s Pizza. On met des camions

publicitaires devant leurs restau-

rants avec une image de poulets

mal en point posés sur une pizza,

et un slogan qui dit : «Le problème

sur les pizzas, ce n’est pas l’ana-
nas». Quand ils entrent pour com-

mander, les clients ne peuvent pas

le rater. ◊

«Arriver
à la fin de
l’exploitation
des animaux et
à leur pleine
reconnais-
sance ne va pas

se faire en dix 
minutes. Il faut
commencer
par faire
reculer le pire.»
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Evénement

Indemnisé (ou pas) d’un séjour annulé à Venise

L
es coups de fil
d’annulation avaient
pourtant bien débuté :

à l’hôtel Papadopolide
Venise,affilié à la collection
MGalleryd’Accor,la voix était
charmante :« Noussommes
très désolésde nepasvous
accueillir. »Et bienque
la réservationait été faite
via Internet, théoriquement
sans annulationpossible,
l’hôtel a choisi de

remboursersans condition.
Tellen’est pas la politique
d’easyJet :« L’aéroportde
Veniserestant ouvert,lesvols
étant maintenus,nousne
pouvonsni rembourserni
donnerun avoir », mouline
l’employé du call-center.
Seule indemnisationpuisqu’il
faut bien annuler : le
remboursementde
25,41 euros pour les taxes
d’aéroport, soit moins de

10%du prixdu billet aller-
retour.Et rien ne sert de
rappelerla déclarationdu
ministre des Transports
français,déconseillant de se
déplacer en Italie du Nord :
« Nousn’avonsreçuaucune
instructiondu siègede
modifiernotrepolitique. »
Air Franceet quelquesautres
(Lufthansa,British Airways…)
ont fait preuve,eux, deplus
de compréhension.V. B.
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ENTREPRISES/

Les hôtels Best Western poursuivent

leur expansion en France

société coopérative profitant

notamment de ses partenariats

avec les agences de voyages en

ligne (dont Booking.com). Glo-

balement, le volume d’affaires du

réseau s’est élevé à 380 millions,

avec l’apport du programme de

fidélité, l’activité groupes et

séminaires, et les ventes en

direct des hôteliers.

Facteur de solidité

Et 2020 s’annonçait sous les

meilleurs auspices jusqu’à la

récente poussée de l’épidémie de

pneumonie virale en Italie et en

France. Après un très bon début

d’année, la tendance en termes de

réservation est désormais à –10 %

par rapport à l’an dernier.

Dans un contexte d’incerti-
tude, la répartition de sa clien-

tèle apparaît toutefois comme

un facteur de solidité pour BWH

Hotel Group France, avec une

part française de 56 %, les Etats-

Unis étant le premier marché

étranger émetteur, avec une part

de 13 %, devant le Royaume-Uni,

à 3 %. De son côté, la Chine

représente 2 % du chiffre d’affai-
res centralisé.

Le président de la société coopé-

rative, Quentin Vandevyver,

s’attend « à un repli desFrançais sur

la destination France », cette

dernière continuant d’attirer « des

clientèles européennes de proxi-

mité ». n

Christophe Palierse

@cpalierse

Coronavirus ou pas, la branche

française du groupe hôtelier

américain BWH Hotel Group, ex-

Best Western Hotels & Resorts –
rebaptisé à la suite de son acquisi-

tion du réseau WorldHotels

début 2019 –, confirme l’accéléra-
tion de son expansion sur le mar-

ché français.

BWH Hotel Group France, la

société coopérative gérant les acti-

vités de l’opérateur américain

dans l’Hexagone (296 unités) et au

Maghreb (2), annonce 2020

comme une nouvelle année

« record » en termes de développe-

ment – la troisième consécutive –
avec 25 ouvertures et 40 dossiers

validés. Après une phase de remise

à plat du parc, le nombre d’établis-
sements ayant quitté le réseau en

2019, soit six, est « le plus bas depuis

HÔTELLERIE

Pour la troisième
année de suite, BWH
Hotel Group France, le
nouveau propriétaire
de la marque dans
l’Hexagone, prévoit
une nouvelle salve
d’ouvertures en 2020.

dix ans », précise le directeur géné-

ral de BWH Hotel Group France,

Olivier Cohn.

Déploiement

La société coopérative tire partie

du déploiement des nouvelles

marques du groupe, à l’instar
de Sure (2-3 étoiles) et ses décli-

naisons pour l’hôtellerie écono-

mique, ou encore, pour le haut de

gamme, de BW Signature Collec-

tion (4 étoiles) et de BW Premier

Collection (4-5 étoiles). En élar-

gissant son positionnement, l’ex-
Best Western France offre de

nouvelles opportunités à ses

membres et se donne la possibi-

lité d’accueillir de nouveaux par-

tenaires.

Le chiffre d’affaires enregistré

par BWH Hotel Group France

par le biais de ses canaux de dis-

tribution, son « chiffre d’affaires
centralisé », a bondi de plus de

68 % l’an dernier par rapport à

2018, à 181,4 millions d’euros, la

L’opérateur tire parti

de l’élargissement
de son portefeuille

de marques, s’ancrant
dans l’hôtellerie
économique tout en

montant en gamme.
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Dans
la

valise

Escarpins

Fendi.

I

i i

Boucles d ’oreilles

Stone.

Sac « Keepall »

Louis Vuitton.

Destination

The place to be
En toute discrétion, un quatrième JK Place a

ouvert ses portes à Paris. Après Florence, Capri et

Rome, Ori Kafri exporte son très raffiné art de vivre

et de recevoir. Un boutique-hôtel aux allures de

club privé dont on peut toutefois pousser la porte.

Par Éric Jansen

STEFANOCANDITO

D
R

C’est une adresse quon’ hésite un peu àdonner car son charme réside dans

sa confidentialité. À l ’heure où les chaînes d ’hôtels essaiment à travers

le monde et que les designers « liftent » des lieux historiques, Ori Kafri
a choisi de proposer exactement l ’ inverse. Au début des années 2000, le

jeune Florentin dorigine’ israélienne rêve d ’hôtellerie et sesmodèles sont

le Blakes àLondres, le Costesà Paris ou le Seven One Seven àAmsterdam,
« Des endroits où on a lesens del ’hospitalité. »En 2003, à 26 ans, il se lance

et ouvre le premier JK Place, piazza Santa Maria Novella à Florence. Seu
lement vingt chambres, un salon, une salle à manger et une bibliothèque

qui ressemblent à la demeure d ’un collectionneur. « Jesouhaitais que les

gens sesentent comme à la maison », explique-t-il, « une maison un peu
idéale... » Quatre ans plus tard, Ori Kafri décline la même recette à Capri.

Cette fois, la décoration de la villa blanche qui se dresse au-dessus de
Marina Grande évoque la résidence d’élégants Américains de Palm Beach,

tombés amoureux de la Méditerranée, ou les Windsor époque Château

de la Croë au Cap d ’Antibes. Troisième exercice de style à Rome où les
meubles et les objets sont choisis avec le même œil d ’esthète, pour une

réminiscence de la dolce vita de Marcello Mastroianni. Et puis, il y a un
mois, l ’ouverture en quasi-catimini d ’une adresse parisienne.

Meubles anciens et objets d ’art

Seuls quelques initiés ont déjà testé ce nouvel établissement aux allures de
club privé. Niché dans la discrète rue de Lille, le JK Place Rive Gauche n ’a
pas d’enseigne. Seul le paillasson à l ’entrée est orné des désormais fameuses
initiales. « Ce sont celles de mon père, Jonathan Kafri », confie le très raf

finé hôtelier dans un sourire, « il était financièrement impliqué au début. »

Si l ’investissement s’est révélé payant, Ori Kafri doit aussi son succès à
un autre allié de poids: le décorateur Michèle Bônan. Florentin comme

lui, il a mis en scène sa philosophie. « Quand j ’ai commencé, il faisait les
hôtels desFerragamo à Florence, alors je me suis dit: si eux,qui peuvent avoir

n ’importe quel décorateur, le choisissent, c’est qu ’il y a une raison. » Le duo

tombe tout de suite d ’accord sur l ’esthétique JK Place. Comme dans toutes
les maisons qui ont du charme, meubles anciens, tableaux et objets d ’art y

régnent en maître. À Paris, beaucoup de choses ont été chinées au marché
aux puces, mais l’ambiance est tout sauf poussiéreuse. Tables et torchères

d ’Adnet, lampes Jansen, paravents chinoisants que Michèle Bônan marie à
des canapés en velours et bois vernis qu’ il a dessinés et des tapis aux motifs

géométriques dans l ’esprit de David I-Iicks. Pas d’art contemporain, pas de

design minimal et froid, mais une ambiance 1950-60, chic et confortable,
qui seprolonge dans les 29 chambres.

Pour le restaurant de son hôtel parisien, Ori Kafri a fait appel à un autre
esthète, Michèle Grendene, le fondateur de Casa Tua à Miami: « Nous par

tageons le même style de vie et Michèle Bônan lui avait fait la décoration. »

Rue de Lille, celui-ci compose un cadre très Riviera délicieusement dépay
sant et glamour : chaises de jardin en fer forgé, stores à rayures, service

en porcelaine Richard Ginori avec, à la carte, le meilleur de la cuisine g
italienne. Accueilli par l ’ irrésistible Andrea, on prend un negroni au bar 3
avant de passer àtable. Les hommes sont en veste, cequi aujourd ’hui n ’est

pas sicourant. La lumière est parfaitement tamisée. Nemanquent plus que 'R
Mona Bismarck, Marella Agnelli ou encore Jackie Kennedy... aux initiales g

parfaites pour l ’endroit. S
J.K. Place, 82, rue de Lille, Paris 7*. jkplace.paris 3

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 37

SURFACE : 82 %

DIFFUSION : 123636

JOURNALISTE : Éric Jansen

5 mars 2020 - N°23152



IDÉES

%

	#

 		$

TÊTE À TÊTE
Charles Jaigu
cjaigu@lefigaro.fr

J
e suis un réac degauche ! »,

nous dit Yves Michaud. Cet-

te espèce chimérique comp-
te de plus en plus de mem-

bres bougons. Prenez Régis

Debray, réac venu de la pre-

mière gauche, ou Jacques Julliard, réac

venu de la deuxième gauche. Les réacs
se définissent par un certain degré de

résistance au temps présent ou à venir,

et Yves Michaud apporte son écot à ces
luttes « mécontemporaines » en s’atta-
quant à deux phénomènes qui sont bien

de notre temps : le rôle de l’art contem-

porain dans les villes mondes, et la tou-

ristification systématique de celles-ci.
Michaud, qui a dirigé pendant dix ans

l’École des Beaux-Arts, a l’œil aiguisé et

le goût des idées claires : il écrit donc un

«

petit livre d’humeur qui combine la
brièveté, le comique corrosif, et la sub-

jectivité contestable propre à ces matiè-

res de goût et de couleurs. Par chance,
son opuscule tombe en pleine campagne

municipale parisienne. Une campagne

où règne le degré zéro de l’imagination,
du slogan et de l’envie. Une campagne

qui a été prise en otage par un artiste ni-
hiliste, Piotr Pavlenski, dont l’attentat
sur la braguette de Griveaux a révélé un

certain état de déliquescence des idées
politiques appliquées aux enjeux d’une
ville capitale.

Certes, il y a les questions évidentes :
nids-de-poule insupportables, sécurité

faible, propreté dérisoire, et surtout dé-

ficit descomptes de la capitale. Mais il y

en ad’autres qui tracent le capd’une po-
litique dans la longue durée. Ainsi, on
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aimerait savoir comment sortir Paris du

corset périphérique en allant plus loin

que le label « Grand Paris ». Ou bien

comment éviter la transformation de la
capitale « en parc d’attractions de la
consommation touristique haut de gam-

me » sansbasculer dans le refus en bloc

desnouveautés parfois grisantes qui font

les joies de la ville moderne. Désolé,
Monsieur Michaud, mais l’uberisation
des taxis a changé la vie desParisiens. Il

ne faut pas faire l’autruche : Paris a une

vocation touristique de plus en plus do-
minante qui va entraîner l’essentiel des

choix d’aménagements des prochaines

années. Mais le diable se cache dans les

détails, et c’est ce diable-là qu’essayede
débusquer le livre deMichaud.

Faut-il créer une grande coulée verte

et cyclable qui irait du Trocadéro à la

pointe orientale de l’île Saint-Louis,

comme semble le vouloir la maire sor-
tante, Madame Hidalgo ? Lessurvivants

de ces quartiers léchés et verdis seront

« les bistrots à la mode avec bande-son
comme à Ibiza, lespersonnelsnettoyants,

les tour-opérateurs, lesvendeurs desou-
venirs », et bien sûr, surtout, les pro-

priétaires qui choisiront les locations de

court séjour pour les touristes. L’effet
Rbnb, c’est la fin des haricots et de la

marchande de fruits et légumes. La fin

du bar du coin, sansmusique d’ambian-
ce. Au profit d’une nouvelle civilisation

touristique édifiée par cet Homo festivus

cher à Philippe Muray. Carc’est l’un des
paradoxes du tourisme contemporain :

comment le voyageur d’aujourd’hui en

est-il arrivé au point de désirer l’aboli-
tion de la quête d’un dépaysement qui

est pourtant ce qui devrait motiver son
choix de voyager ? On le constate par-

tout, les hauts lieux touristiques de la

planète sont organisés pour minimiser
la désorientation propre à l’itinérance
voyageuse. On offre au touriste du glo-

bish à tous les étages, des musiques al-

gorithmiques, et on organise la dispari-
tion progressive du détail vrai, de la

petite enseigne en langue vernaculaire.

Toutes les aspérités linguistiques, culi-

naires, architecturales et artistiques se
dissolvent dans l’insignifiance et le

non-lieu.

C’est là qu’entre en scène le « bouquet

of Tulip » offert par JeffKoons aux Pari-
siens en commémoration des attentats

du Bataclan et finalement inauguré en

novembre dernier dans les jardins du

Petit Palais. Yves Michaud nous raconte

tout ça de manière désopilante. Il re-
vient sur l’histoire d’une initiative fran-

co-américaine qui a porté le projet

Koons et qui s’est terminée, après moult
rebondissements, par l’inauguration
d’un bouquet de 30 tonnes et 11mètres

de haut. « Jesuis très gêné par la privati-

sation désinvolte desdécisions en matière
de décoration urbaine », nous dit Mi-

chaud. On nepeut passe passerdespro-

jets d’origine privée, les collectivités

publiques ayant de moins en moins
d’argent, mais ce transfert d’initiative
doit en effet suivre devoies qui ne soient

pas trop désinvoltes.

Or, il y en a beaucoup dans le projet
Koons, qui n’a pas vraiment été offert

par l’artiste - Michaud détaille tous ces

aspects intéressants. La principale dé-

sinvolture étant celle du sens. Le bou-

quet n’a pasgrand-chose à voir avec les
attentats du Bataclan. Michaud pointe

quelques exemples de projets qui collent

à l’intention proclamée, comme celui du
Mémorial des déportés sur l’île de la

Cité, ou biens sûr la statue de la Liberté.

Le projet épique du sculpteur Auguste

Bartholdi qui avait été souscrit par d’in-
nombrables petits porteurs, et il est un
hommage limpide au nouvel idéal dé-

mocratique américain. Monument em-

blématique, c’est-à-dire chargé desens,

et du Sensde l’Histoire, notamment. En

revanche l’imposant bouquet de Koons

est dans les limbes de la post-histoire, il
est au sens strict, in-signifiant. Il faut y

voir « le triomphe d’un optimisme sim-

pliste, et de l’art contemporain à l’âge de
l’ingénierie financière », écrit-il.

Nous sommes désormais dans « la

troisième étape de l’impérialisme culturel

américain », glisse Michaud. La premiè-

re ayant été celle du plan Marshall (Hol-
lywood, le Jazzet les arts visuels en gé-

néral), pour notre plus grand bonheur,

la seconde ayant régné via le Pop Art et
sesretombées, et créé une nouvelle my-

thologie où l’art contemporain était for-

cément américain et l’art européen relé-

gué en note de bas de page, laissant de

côté « Tapiès, Fontana, Soulages, Har-
tung, Bacon. », énonce Michaud. Le

troisième âge se manifeste par l’émer-
gence de l’artiste entrepreneur, dont le
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sympathique et roublard Jeff Koons est

un représentant typique, sorte de Ney-

mar du ready made, qui dribble les mau-

vais coucheurs avecun produit simple et
lisse, qui ne fâche (presque) personne et

attire le touriste à la recherche d’un petit

shoot deselfie.
Alors, que faire ? Pour éviter ce genre

d’emballements coûteux et inutiles, Mi-

chaud propose « un moratoire sur les

mobiliers artistiques ou non artistiques ».
A-t-on vraiment besoin d’abribus
connectés ? De kiosques à journaux qui

ressemblent à la salle d’attente d’une
clinique réfrigérée ? Enfin, n’était-il pas

possible d’instaurer un péage urbain
moderne plutôt que de dépenser en bé-

tons, granit et acier des budgets mons-

tres pas si écologiques ? « Il ne serait pas
plus mal de laisserParis et les villes intra-

muros tranquilles pour s’occuper desban-

lieues laissées à l’abandon ». Car Paris

continue au-delà du périph.

Qu’on sele dise.

CECI N’ESTPAS

UNE TULIPE

Yves Michaud,

Éd. Fayard,

117p, 16€.

Pour l’auteur,
les survivants

des quartiers léchés

et verdis seront

« les bistrots à la

mode avec bande-

son comme à Ibiza,

les personnels

nettoyants,

les tour-opérateurs,

les vendeurs

de souvenirs »

FRANÇOIS

BOUCHON/LE

FIGARO
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sévère revers
pour Uber
en France

La Cour de cassation

a requalifié en contrat

de travail la relation

qui unissait

un chauffeur

et la plateforme. Mais

Uber ne compte pas

renoncer à son modèle
fondé sur l’auto-
entrepreneuriat. En
Californie, le groupe

a ajusté ses conditions.
PAGE 23
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Menacé, Uber va se battre pour son modèle
La Cour de cassation a requalifié en salarié un chauffeur. Le groupe fera tout pour que ce statut ne se répande pas.

JEAN-YVESGUÉRIN @jyguerin

TRANSPORT L’étau se resserre

autour d’Uber France. Mercredi,

pour la première fois, la Cour de
cassation a requalifié en contrat de

travail la relation qui unissait la

plateforme avec un de ses chauf-

feurs. Pour la plus haute juridiction

judiciaire française, pas de doute :
le lien de subordination qui fonde

un contrat de travail existe bien

entre le roi desVTC et le plaignant
Maximilien Petrovic.

« Le chauffeur qui a recours à
l’application Uber ne se constitue

pas sa propre clientèle, ne fixe pas

librement ses tarifs et ne détermine
pas les conditions d’exécution desa

prestation de transport », résume la

Cour de cassation dans un commu-
niqué. Pour Uber, c’est un coup

dur car la plateforme a fondé son

modèle économique sur l’emploi
d’autoentrepreneurs. Un mode de
fonctionnement moins onéreux

pour le groupe car il évite deverser

descharges salariales et patronales.

Pour autant, cette décision ne
signifie pas que les 30000 chauf-

feurs Uber vont devenir salariés

d’un coup de baguette magique.

« Ceux qui le souhaitent devront en
faire la demandeà Uber », souligne

Maître Fabien Masson, qui défend

Maximilien Petrovic. Pour faciliter

cette démarche, l’avocat va mettre

en ligne un courrier type. Mais
Uber n’accédera pas à ces deman-

des. D’ailleurs, la société ne s’at-
tend pas à une déferlante de dos-
siers. « C’est la seule et unique

affaire en requalification que nous

ayons jamais perdue en France. Les

chauffeurs choisissent Uber en rai-

sonde l’indépendance et de la flexi-

bilité qu’elle permet», explique-t-

on au sein de la plateforme. Qui ne
recense que 150 cas de chauffeurs

ayant lancé une procédure judi-

ciaire pour faire requalifier leur

contrat.

Du coup, ceux qui désormais
voudraient se prévaloir de la déci-

sion de la Cour de cassation pour

être considérés comme salariés

sont prévenus : ils devront attaquer
l’opérateur devant la justice pour

obtenir gain de cause. Et, compte

tenu de l’enjeu fondamental pour la
plateforme, il est fort probable

qu’Uber utilise toutes les voies de
recours comme il l’a fait avecMaxi-

milien Petrovic. Lesplaignants de-

vront donc suivre un parcours long
qui commence par le conseil des

prud’hommes, passe par la Cour

d’appel et sefinit àla Cour decassa-

tion. Près de trois ans au bas mot.

En revanche, avec la jurisprudence
de la Cour decassation, ils ont tou-

tes les chances degagner.

Pasdechangement automatique
non plus quand Uber intègre de

nouveaux chauffeurs. La société

pourra toujours leur proposer un

contrat de prestation, pas un

contrat de travail. Ceux qui s’esti-
meront lésés pourront toujours

contester cette décision devant la

justice. Bref, Uber a perdu une ba-

taille mais pas la guerre.

Concessions en Californie
Resteque son modèle de platefor-

me basésur l’auto-entrepreneuriat
est de plus en plus contesté dans

l’Hexagone. « En novembre2018, la

Courdecassation avait déjàrequali-
fié encontrat de travail la prestation
assuréepar un livreur à vélo pour la
sociétéde livraison de repas à domi-

cile, Take Eat Easy », argumente
Maître Kevin Mention qui défen-

dait le livreur.

La décision de mercredi tombe à

un mauvais moment pour Uber

France qui, comme d’autres
opérateurs, doit affronter la fronde

d’une partie de ses chauffeurs.

L’intersyndicale nationale VTC a

appelé les chauffeurs à se dé-
connecter le 6 mars des plate-

formes de VTC (Uber, Bolt, Kap-

ten…) afin de dénoncer leurs

conditions de travail. Un rassem-
blement est prévu devant les lo-

caux parisiens d’Uber. Les chauf-

feurs lui reprochent de prélever
une trop grosse commission ou de

suspendre les chauffeurs en cas de

refus répété d’une course.

À l’international aussi, son mo-

dèle reposant sur des chauffeurs
indépendants est contesté. Même

en Californie, l’État américain où
Uber a été créé, l’étau s’est res-

serré. Une loi en vigueur depuis
début janvier a réduit considéra-

blement les cas où un chauffeur

peut être considéré indépendant.

Pour éviter la requalification, Uber
autorise désormais les 150000

chauffeurs àdécliner une course et,

dans trois villes, à fixer le prix du

trajet. Des concessions à la mesure
de l’enjeu : Uber a estimé qu’une
requalification comme salarié de

ces chauffeurs en Californie ferait

augmenter sescoûts de20 à40%.
Un luxe que le groupe ne peut se

permettre s’il veut atteindre l’ob-
jectif affiché en février par son

directeur général, Dara Khos-
rowshai : gagner de l’argent pour la

première fois de son histoire au

4e trimestre 2020, alors qu’il a en-

core perdu 8,5 milliards de dollars
l’année dernière.
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Uber a recensé
150 cas de chauffeurs

ayant lancé une
procédure judiciaire
pour faire requalifier
leur contrat.

TEROVESALAINEN/
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Wonderbox prend le contrôle de la jeune pousse Funbooker

LOISIRS

Christophe Palierse

@cpalierse

Le spécialiste des coffrets cadeaux Wonder-

box renforce son activité numérique. Le

groupe va prendre en effet le contrôle

de Funbooker, une jeune pousse opérant

une plateforme de réservation d’expériences
et d’activités de loisirs.

Ce mouvement commence avec une

entrée au capital de la start-up, Wonderbox

prenant une « participation majoritaire de

façon graduelle sur cinq ans », précise le prési-

dent et cofondateur de Funbooker, Julien

Ampollini. En parallèle, Wonderbox a aussi

souscrit à une augmentation de capital de

l’entreprise, pour près de 3 millions d’euros.
Créée en 2017, Funbooker préparait déjà

une levée de fonds pour accélérer son

déploiement. Sa direction entend porter le

nombre d’offres d’expérience et de décou-

verte proposées sur la plateforme de 4.000 à

10.000 d’ici à 2021.Au passage, Funbooker se

doterait d’une couverture vraiment natio-

nale. La société, qui a triplé son volume de

ventes l’an dernier (soit un chiffre d’affaires
de 4 millions d’euros en rythme annuel),

compte récidiver en 2020. Pour cela, il veut

renforcer les anniversaires d’enfants et les

« team buildings » pour les entreprises.

Avec Wonderbox et son réseau de parte-

naires, Funbooker est mieux armé pour

tenir son plan de marche. Mais son nouvel

« actionnaire de référence » est susceptible

de l’accompagner aussi à l’international,
Wonderbox (250 millions de chiffre d’affai-
res en 2019) étant présent dans une douzaine

de pays. Le groupe vient d’ailleurs de pour-

suivre son expansion en Amérique du Nord

en devenant l’« actionnaire majoritaire » de

la société québécoise Coffrets Prestige.

L’an dernier, Wonderbox avait déjà mis un

pied à New York avec la reprise du Danois Go

Dream. Le numéro deux européen des cof-

frets cadeaux s’était aussi renforcé en Espa-

gne en acquérant Cofre VIP, sans oublier le

rachat de l’italien Regalbox et une participa-

tion majoritaire dans Travel Stadium, une

autre jeune pousse française.

Pour Wonderbox, l’adossement de Fun-

booker apparaît comme une brique de plus

dans la construction de son pôle numérique.

Le groupe, qui dispose déjà d’un site de vente

en ligne avec la possibilité d’un service totale-

ment dématérialisé, a récemment lancé

une place de marché dans le domaine des

loisirs, Leonaa. n
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Entreprise le Club EntrepreneursChallenges- GrantThornton

La vidéosur
Challenges.fr

Mahema

Productions

Challenges.Après la vente de Teads,

pourquoi avoir lancé Lunchr ?

Loïc Soubeyrand.Après un rachat,
soit on reste dansla société,soit on

devient investisseur, soit on se re-
lance.Je n’avaisque 30 ans.C’était
ma première entreprise, nous
avionscommisbeaucoupd’erreurs.
	
	     -rience pour tenter, cette fois, un

parcourssansfaute.
Et pourquoi les tickets-restaurants ?

A la base,nous voulions créer une
plateformedecommandesgroupées

de déjeuner.Mais les restaurateurs
nousont vite dit : « Lesgenspour-

ront-ils payer avecun titre-restau-
rant ? C’est 70 %de mon chiffre

d’affaires ! » Il fallait donc d’abord
dématérialiserle titre-restaurant.

Comment ?

Avant notre arrivée, le développe-

ment des cartes-restaurant était
freiné par un plafond de 19 euros

par jour et un réseaud’acceptation

permet depayerplus de 19eurosen
associantvotre carte bancaire,tout
en réalisant un seul paiement. Et

nous nous sommes basés sur les

carte estun passe-partout.
Mais les quatre leaders du secteur,

épinglés pour entente, contrôlent

98,5 %du marché…

torité de la concurrence, plus au-

#	$	  $ 
de 5%et nousatteindrons presque
&'(

200salariésen France, 7500 entre-
prises clientes et 200000 utilisa-

 		 )''
d’euros de chiffre d’affaires par an

l’équilibre en Franced’ici à2021.

Quels sont vos projets ?

Aprèsavoir amélioréla pausedéjeu-

ner,Lunchr devientSwile, contrac-
tion de « Smileat work », et élargit

sonchamp d’activité et de services
à tous les moments de vie entre

collaborateurs. Jusqu’àprésent,de
Slack à Microsoft, la technologie

s’est focalisée sur la productivité.

	
*

+

-

tion dédiée àla vie enéquipe!
Qu’apporte cette nouvelle appli ?

Elle inclut plusieurs fonctionnali-
tés: célébration des anniversaires,

cagnotte gratuite, remboursement
entre collègues,partaged’addition,
messagerie,organisation d’événe-
ments, commande groupée de dé-

jeuners. Et, bien sûr, votre compte
titre-restaurant et votre compte

bancaireapparaissentdansl’appli.
Quel en est le business model ?

C’est un modèle classique SaaS,
comme celui de Slack ou Work-

place : il y a une version gratuite
pour les équipes, et une payante

pour les entreprises qui veulent
équiper tous leurs collaborateurs,

avec des fonctionnalités en plus,

!		
* 		

  -+

	+ 4
Europe du Sudet au Brésil.

Après avoir levé 45 millions,

vous faudra-t-il encore des fonds ?

La dernière levée de 30 millions

d’eurosneprévoyaitpascetteétape.

financements dès cette année. Je
suis toujours l’actionnaire de réfé-

	

	!		

le chiffre d’affaires en 2020.Lunchr

avaitle potentiel dela licorne, Swile
a le potentiel d’unedécacorne.

Votre rêve de croissance ?

Entreren Bourse. •

Propos

recueillis par
Claire Bouleau

Lunchr devient Swile
et lance une appli

pour la vie d’équipe
Loïc Soubeyrand a crééLunchr en2017 après avoir revenduTeads

à Altice. La start-up a d’abord dématérialiséles titres-restaurants.

Elleouvre aujourd’hui un nouveauchapitre de sonhistoire.

UN PARTENARIAT
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l’
Elsanet Sodexoveulent
révolutionner la restauration
à l’hôpital
Le groupe hospitalier et le géant de

la restauration collective annon-

cent ce jeudi le lancement d’un
nouveau programme d’hos-
pitalité fondé, notamment,

sur une offre diversifiée et

des espaces revisités. // P. 17
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ENTREPRISES/

Elsan et Sodexo veulent révolutionner
la restauration à l’hôpital

l Le deuxième groupe hospitalier privé français et le géant de la restauration collective annoncent ce jeudi le lancement

d’un nouveau programme d’hospitalité fondé sur une offre diversifiée, des outils numériques et des espaces revisités.
l A l’issue d’un appel à projets, Sodexo emporte ainsi un contrat de plusieurs centaines de millions d’euros sur huit ans.

SERVICES

Antoine Boudet

@Aboudet

C’est la rencontre de deux démar-

ches menées en parallèle et le

résultat d’un appel à projets lancé

par Elsan, le deuxième groupe hos-

pitalier français. Sodexo, qui avait

créé il y a trois ans une « corp-up »

(jeune pousse développée à l’inté-
rieur de l’entreprise) afin de réflé-

chir à « comment réinventer le

métier de l’alimentation à l’hôpi-
tal », l’a emporté face à d’autres
sociétés de restauration collective.

Sa réponse était au plus près du

cahier des charges défini par Elsan

au terme de deux années de

réflexion menée sur l’évolution de

ses services de restauration.

Les deux groupes annoncent ce

jeudi la création de Symphonia by

Elsan, présentée comme « la pre-

mière marque d’hospitalité en santé

en France ». D’une durée de huit

ans, inhabituelle dans ce secteur, le

contrat signé entre Elsan et

Sodexo, fournisseur de certaines

de ses cliniques depuis quarante-

cinq ans, porte sur « plusieurs cen-

taines de millions d’euros » de reve-

nus pour le géant français de la

restauration collective et sur « plu-

sieurs dizaines de millions d’euros
d’investissement » pour Elsan, indi-

que son directeur général délégué

aux opérations, Laurent Chiche.

Le déploiement des activités exter-

nalisées de restauration, de bionet-

toyage et de gestion des lieux

de vie dans 78 des 120 établisse-

ments du groupe prendra de trois à

quatre ans.

Rompre avec une mauvaise
image

Cet accord est important à plus

d’un titre pour les deux groupes.

Par sa taille d’abord, car le pôle

santé et seniors de Sodexo pèse un

quart des 2,852 milliards d’euros de

chiffre d’affaires de sa filiale fran-

çaise – hors avantages et récom-

penses (chèques cadeaux, chè-

ques-restaurant, etc.), et services à

la personne. Pour, aussi, « l’ambi-
tion très disruptive que porte ce pro-

jet en coconstruction » , souligne

le directeur général santé (hôpi-

taux, cliniques, médico-social),

Hervé Palfray.

Pour Elsan, qui considère que

l’excellence des soins est une condi-

tion sine qua non dans ses établis-

sements, il s’agit de relever un

nouveau défi : « En finir avec cette

mauvaise image de la qualité perçue

desrepas dans nos hôpitaux », expli-

que la directrice du pôle hospitalité

du groupe, Isabelle Le Fur. Et pas

seulement pour les patients, mais

aussi pour « les accompagnants, les

professionnels de santé et notre per-

sonnel », renchérit Laurent Chiche.

Concrètement, l’offre de Sym-

phonia by Elsan, testée depuis juin

dernier à la Polyclinique Jean Villar

de Bruges (près de Bordeaux), est

fondée sur la notion de liberté de

choix, partant du principe que « ce

qui fait la différence sur un séjour à

l’hôpital, c’est de prendre soin du

patient dans toutes ses composan-

tes », insiste Isabelle Le Fur. Ce der-

nier pourra donc, grâce à l’applica-
tion Elsan-hospeat ou à un

personnel spécifique, passer com-

mande pour lui et d’éventuels
accompagnants.

Au-delà de la prestation prévue

dans le forfait hospitalier, il pourra

« pour quelques euros de plus »

bénéficier d’une offre plus large et

choisir ses horaires.

Numérique et formation
Les restaurants du corps médical,

personnels soignants et non soi-

gnants, de self-services classiques

seront transformés pour devenir

La Place du marché, avec des

échoppes thématiques. En fonc-

tion des établissements, deux

autres concepts pourront s’ajouter,
L’Entracte, ouvert 7 j/7 et 24 h/24,

qui proposera une offre de restau-

ration alternative en libre-service,

et Le Comptoir, pour de la restaura-

tion rapide, une gamme de pro-

duits d’hygiène et de première

nécessité, des petits cadeaux, un

coin presse et librairie. Enfin, un

Columbus Café pourra compléter

l’offre.
« On passe d’une tâche à une mis-

sion, d’une prestation à un service, et
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cette transformation est rendue pos-

sible, car on sait traiter la complexité

grâce aux outils numériques »,

relève Laurent Chiche. Une trans-

formation qui passe aussi par « un

accompagnement de nos équipes

par un programme de formation »,

souligne Hervé Palfray. n

Concrètement, l’offre
de Symphonia by

Elsan, testée depuis

juin dernier, est

fondée sur la notion

de liberté de choix.

Un patient de la Polyclinique Jean Villar de Bruges (près de Bordeaux) navigue sur l’application Eslan-hospeat sur son smartphone

pour réserver son repas. Photo Jeremy Lempin
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ChristopheCuvillier,présidentdudirectoired’Unibail-Rodamco-Westfield

	
 - , d’autres
pointent un endettement en hausse,

un cours de Bourse

. Sa-

vamment orchestrée par Roth-
schild & Co, la vente a été conclue à

un prix trop élevé.
 

 		- , résumeabruptement un des

meilleurs connaisseurs du secteur.

La conséquence d’actifs surpayés,
compte tenu du recul de la fréquen-

tation descentres commerciaux aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne,

minéepar la montéeen puissancede

l’e-commerce (17%de part de mar-

chéau Royaume-Uni,9 %enFrance).

Obsession australienne
Christophe Cuvillier fait le mé-

nagedepuis cet épisode.Il y a un an,
pour rassurer les marchés, le groupe

avait doublé le montant de son plan
de cessions d’actifs, de 3 à 6 mil-

liards d’euros. Lors de la présenta-

tion de ses résultats annuels, le
12 février, Unibail-Rodamco-West-

field a annoncé la cession pour
1,5 milliard d’euros de sa majorité

des parts (54,2%)dans cinq centres
commerciaux, et non desmoindres :

So Ouest à Levallois-Perret, Aéro-
ville près de l’aéroport Roissy-

Charles-de-Gaulle, Rennes Alma, la

Lyon. #$$	

précise Fabrice Mouchel,

-
gner qu’il n’y a pas de décote, donc

pas le feu au lac…

Perfectionniste
A 57 ans, l’éruptif magnat descentres commerciaux, soucieux du moindre

choix, ce fan de nouvelles technologies entend inventer le mall

U
n rendez-vous annulé ?

Pas d’hésitation. Chris-
tophe Cuvillier enfourche

son scooter, direction

Paris, l’un des dix plus grands
$$'*+

plus de 15 millions de visiteurs par
an. Autant profiter de ce contre-

temps pour jeter un œil aux Tables

ration inauguréequelquesmois plus

tôt. Un détail retient son attention.
Le président du directoire d’Unibail-

dial des centres commerciaux, dé-

gaine son téléphone mobile, prend
une photo et l’envoie illico, dûment
légendée : « ($ 		-
	  	 	$)
 	 	 	*	 
  

+

Premier bug
Il estcomme cela, Christophe Cuvil-

lier. Sur le terrain ou face à une

maquette d’un nouveau projet, rien

ne lui échappe. ,	
.	 	-

 $

- /

	
sourit-il,

moquant son œil laser. 0

	 	
 1.		
	 	2	 
	+ Perfectionniste ? (

, soupirent

seséquipes,pourtant sur le qui-vive.
Mercedes Erra, présidente exécu-

tive de Havas Worldwide, dont
l’agence BETC fait ses campagnes,

$8 ,			.

$ 	+(		-
		1 	

		.
 +3) 

		
		)				+
; * ; +' ; =

qualificatifs s’enchaînent pour

ce 4 5 polyglotte qui, à

18 ans, rentrait major au concours
d’HEC.Mais, quarante ansplus tard,

après un parcours de manager
exemplaire et sept ans à la tête

la première fois, il connaît un bug.

L’action du groupe vit un cauchemar
en Bourse : cotée à 190 euros

lorsqu’il en prend les manettes,cette
perle du CAC 40 est montée jusqu’à
240eurosavant dereculer demoitié,

à 120 euros… avant la chute liée au

coronavirus. Mais lui, personne ne
l’appelle très en colère. Les ana-

	'=$
inquiétudes que sous couvert d’ano-
nymat. Ques’est-il passé?
En juin 2018,le groupe franco-néer-

landais Unibail-Rodamco rachète

	=Q>-
telle de 19,6milliards d’euros. 6

7	 7 -

, souligne Christophe Cuvil-

lier. Peuconnue desconsommateurs
en Europe continentale, l’enseigne
Q	Y>-
riété aux Etats-Uniset au Royaume-

Uni. Missing

insiste le boss.
Pourtant, la naissancedu numéro un

mondial de l’immobilier commercial
ne passepas.

Si Laurent Saint-Aubin, gérant à

		 -

BOSSDU
COMMERCE

1962

Naît à Etterbeck

(Belgique).

1984

Diplômé d’HEC.
1986

Chef de produit

à Lancôme
(L’Oréal).

1998

Directeur

général de L’Oréal
parfums et

beauté France.

2000

Directeur général
marketing

à la Fnac.

2004

Président
de Surcouf.

2005

PDG de

Conforama.

2008

PDGde la Fnac.

2011

Directeur général

d’Unibail-
Rodamco.

2013

Président du

directoire
d’Unibail-
Rodamco.

2018

Rachat de
Westfield.

Portrait

Christophe Cuvillier,

photographié au siège

d’URW, à Paris XVIe,

le 7 février, par

Bruno Delessard

pour Challenges.
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Westfield, pour Christophe
Cuvillier, c’est une vieille affaire.
Retouren1993.Dixansaprèssasor-

tie d’HEC,et un début de carrière
météoriqueà L’Oréal,la multinatio-
nale du cosmétiqueveut l’envoyer
en Australie.« J’ai dû mettre à peu
près 22 secondesà me décider à
partir pour Sydney,où j’ai pris les

fonctions de directeur général du
luxe. » Lepaysva beaucoupcomp-
ter danssavie,à doubletitre.« C’est
là que j’ai rencontré mon épouse,
qui a commencéparme battre lors
d’un matchdetennis,sesouvientce

sportif accompli,quipratiqueaussi
le ski nautique,le golf, le vélo et le
ski alpin. C’estun pays fabuleux à
touspoints devue,trèsoptimiste et
très cosmopolite,avecune qualité

de vie et une nature exception-
nelles,et une lumière incroyable.
Surtout, j’y ai vite appris l’autono-
mie : on estau minimum à deux
heuresdetout, et en completdéca-
lagehoraire par rapport aux direc-

tions européennes.»
Et qui habitaitaubout dela rue? Le
propriétaire des centres commer-

«J’y réalisais 50%
de mon chiffre d’affaires entre
1993et 1995», serappelleCuvillier.
Vingt ans plus tard, il n’avait tou-

jourspasoublié.« L’idéea germéen
janvier 2014, mais les premières

à 2015,sesouvient-il.Cefut un vrai
travail d’équipeau sein du direc-
toire, avecbeaucoupdediscussions

et deconfrontations – un héritage
de L’Oréal – pour étayer mes
convictions, et la conclusion des
négociations a été une grande

Teintéed’unepointed’arro-
gance,estimentcertainsanalystes.

Geek à l’affût
Même si les conséquencesfinan-

projets en France,un à Londres,et

 

	  		-tend « inventer le commercede de-
main » en transformant les tradi-
tionnels centres commerciaux en

« centresde destination » pour le
shopping, à grand renfort de tra-

vaux, mais pas seulement.L’offre
s’estenrichieavecl’arrivéede nou-
velles enseignes de restauration,
d’activités inédites comme les

Virginie

Grolleau

E.
Tschaen/Réa

S.

Audras/Réa

D.
Allard/Réa

Collection

personnelle

5.

Christophe
Cuvillier, actif
commercial
1. Lancement de Trésorde Lancôme,

en 1990, avec Isabella Rossellini.
A L’Oréal,il connaît un début de
carrière météorique, mais ce fan de

technologies ira prendre le virage
digital à la Fnac.

2. En2009, avec Fabien Sfez,

directeur général de la Fnac. PDG

de l’enseigne, Cuvillier a gagné
ses galons dans la distribution.

1.

2.

3.

4.

3. Présentation du projet de centre

commercial Lyon Part-Dieu en 2016,
avec l’architecte Winy Maas et le maire
de Lyon, Gérard Collomb. Il consultera

sa famille avant d’accepter en 2013 la
tête d’Unibail-Rodamco, qui implique un

engagement public accru.

4. Lancement de la marque Westfield,

en septembre 2019. Christophe Cuvillier
a racheté ce groupe qui a marqué ses

débuts en Australie, un vieux rêve, pour
« inventer le commerce de demain ».

5. Derrière la maquette de la tour Trinity
à La Défense, le 20 février. Le groupe,
endetté, subit la défiance des marchés

et a dû céder plusieurs centres
commerciaux et stopper des projets.
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marques automobiles (Tesla à

Londres et Nissan ou Mercedes en

France),d’enseignesinternationales
comme Victoria’s Secret à Paris, ou

bien encore des « DNVB », les digi-

tally native vertical brands, ces
marques développéesgrâce aux ré-

seaux sociaux, qui cherchent à sé-

duire une clientèle hors du strict

commerce en ligne.

Pasquestionde rater le viragedigital
pour ce fan de nouvelles technolo-

gies. Accro à son iPad « depuis son

lancement le 28 mai 2010 », il
conserve précieusement un cliché

rare, celui despremiers pépiements

de Twitter : en visite dans la Silicon

Valley, il était tombé sur un tableau

blanc où était inscrit au feutre le
pitch du futur réseau social mon-

dial ! Et chaque fois qu’il est un peu

titillé sur un pan desastratégie,c’est
son iPad qu’il dégaine,avec à l’appui
une successionde Powerpoint pour

convaincre soncontradicteur.

Galonné de la distribution
Avec un tel appétit pour la tech, il ne

manquera pasla caseFnac au tour-

nant du siècle. « A ce moment-là,
L’Oréal n’allait pasassezvite sur la

digitalisation, serappelle-t-il.Fran-

çois-Henri Pinault, lui, visait déjà

le milliard de chiffre d’affaires en

ligne pour la Fnac. » Recruté en
tant quedirecteurgénéralmarketing

et produits de l’enseigne, il devien-

dra président de Surcouf, autre

marque du groupe PPR, de 2004 à
2005, avant d’être nommé PDG de

Conforama en 2005.« Celam’a sur-

pris, mais cela signifiait que

j’avais gagné mes galons dans la
distribution », interprète Cuvilllier,

qui terminera avecle bâton de maré-

chal : la présidence de la Fnac de

2008à 2011.
connaissance dela distribution qui

lui servent aujourd’hui », analyse

Philippe Le Trung,directeur général
de View +S Consulting.

Car c’est dans ce secteur que Guil-

laume Poitrinal, alors PDG d’Uni-
bail-Rodamco, va lui ouvrir le che-

min pour piloter un vaisseaujaugé
CAC 40. Celui qui fut le plus jeune

	
 	 

	 -

nir sa carrière sans avoir été entre-
preneur, et recrute la perle Cuvillier

comme directeur général pour lui

mettre le pied à l’étrier, lui propo-

sant delui succéderen 2013.« Jeme

suis accordé un week-end de ré-

flexion, se souvient l’impétrant.
C’est un posteplus public, avec de

nombreuses responsabilités et qui

demande beaucoup d’engagement
en termes de temps. Il fallait que je

consultema famille. »

Bien sûr, cesera oui. « J’ai toujours
voulu porter haut les couleurs dela

France à l’étranger, explique Chris-

tophe Cuvillier. Lorsque j’étais étu-

diant, j’avais dressé une liste des

fleurons français à l’exportation
dans lesquels je voulais travailler,

comme BSN [devenu Danone], Air

France ou L’Oréal. » C’est là qu’il
ferasonstagepour lamarque Vichy ;
là qu’il obtiendra son premier poste

à l’étranger–directeur marketing de

Lancômeà Londresà 25anset direc-

teur général Grande-Bretagne à
29 ans; là qu’il comprendra la puis-

sance de L’Oréal, quand le PDG

Lindsay Owen-Jones déploiera les

marquesfrançaises en Amérique et
en Asie. Et c’est sans doute là qu’il
est allé chercher – outre l’épisode
australien – cette volonté d’aller
planter des drapeaux français au-

delà des mers, si présente dans le

Car,chez les Cuvillier, on naît inter-

national : lui, ce fut à Etterbeck en
Belgique,au gré desaffectations de

son père, diplomate, et de sa mère,

traductrice pour des organisations
internationales. Il passeune partie

de son enfance à Londres, qu’il
connaît comme sa poche et affec-

tionne particulièrement. Avec une

telle ascendance, il développe un

talent renversant pour les langues

étrangères, parlant couramment

français, anglais, allemand, espa-

gnol, italien, portugais : « L’espa-
gnol, je l’ai appris à HEC puis à

Barcelonedurant mon cursus, l’ita-
lien lorsque j’étais en posteà Milan,
aligne-t-il. Cela dit, personne n’est
parfait : pour mon premier dis-

cours au Brésil, je me suis plutôt

exprimé en “portugnol”. »

Chanteur festif
Ce don suscite l’admiration de ses

proches, comme son ami Michel

Cymes,lemédecinpréféré desFran-
çais : « Il discute en espagnol avec

mon époused’origine argentine. Il

se moque gentiment de mon an-

glais. »
« Il maîtrise toutes les subtilités de

la bellelangue anglaise, lui qui est

maniaque sur le choix des mots »,

renchérit MercedesErra.
Mais ce n’est pas tout : « C’est un

excellentchanteur, et en plus il res-

sembleà Sting », s’amuseJean-Paul

fois d’une pianiste et d’une chan-

teused’opéra, Christophe Cuvillier

connaît par cœur toutes les chan-

sons des Beatles : « En vacances
dans notre maison de Corse, tous

les jeudis, chacun amène quelque

chose à grignoter, et on se met

tous à jouer et à chanter. » Il ne lui

restequ’à trouver une adaptation de

Higher and Higher pour sesaction-

naires! Virginie Grolleau

François-HenriPinault,

PDG de Kering :« Christopheest
un amidepuisnosannéesHEC.

Je l’avaisconvaincude rejoindre
PPRen 2000.Au-delàde sonintelligence
brillanteet desontalent,j’ai toujours
appréciésonhumouret sonhonnêteté. »

Mercedes Erra,présidenteexécutivede
HavasWorldwide :« Ilestouvertet on peut
le fairechangerd’avis.Il estchaleureuxet
chercheà tirer lesgensvers lehaut. »

Jean-PaulAgon,PDGdeL’Oréal :
« Il a une personnalitérayonnante,c’est
un amiqui saitêtreà l’écoutedanstous
les bonset moinsbonsmomentsdela vie. »

IsabelleGuichot,directricegénérale

de Maje :« Ilvaau-delàde la simple
relationbusiness,il échange,il challenge,

il n’estjamaisstatique,il esttoujoursdans
laréflexion. »

AlexandreMars, entrepreneuret
philanthrope :« Iln’estpasdanssa tour
d’ivoire,iln’estni froid ni techno,il est au
contrairecurieuxet s’intéresseà l’autre. »

Michel Cymes,médecinet animateur :
« Avecnotre grouped’amis,il ne parle
jamaisboulot.Il esttrès présent,bonvivant,
avecbeaucoupd’humour,rien ne lechoque.

Il peuts’énerver,maisil ne gueulejamais.Il
aimebienque toutsoit nickelet organisé. »

Hamilton/Réa

Ce qu’ils disent de lui

Le fatalisme.

La paresse.

La pensée
unique.

Attendre.

IL N’AIMEPAS

Les visites

de chantier.

Les fêtes

entre amis.

Le fish and chips.

La curiosité.

Chanter.

IL AIME
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idées & débats
Coronavirus :anatomie d’une hystérie collective

Yann Rousseau

@yannsan

— Correspondant à Tokyo

Razzia absurde sur les rayons de

papier toilette. Cambriolage pour

des masques chirurgicaux. Mégapo-

les désertes. Agressions d’Asiati-
ques, soudain soupçonnés de propa-

ger la maladie. En quelques

semaines, l’angoisse du coronavirus

a saisi la planète entière, bouleversé

des communautés et grippé les

rouages de l’économie mondiale.

Les usines chinoises sont à l’arrêt.
Leurs clients commencent à man-

quer de produits finis, et leurs four-

nisseurs de commandes. Partout, les

consommateurs se terrent. Il serait

soudain trop dangereux d’aller flâ-

ner dans les grands magasins. Si les

grands groupes résistent, partout les

PME trinquent, faute de liquidités.

Des millions de gens vont perdre

leur travail.

Au Japon, c’est déjà la récession.

En Chine, le gouvernement va devoir

retoucher, encore plus que d’habi-
tude, ses données pour faire croire à

une contraction contrôlée. Aux

Etats-Unis, la croissance est presque

nulle. Affolés, les traders ont fait

chuter les grandes Bourses du

monde et détruit, la semaine der-

nière, plus de… 6.000 milliards de

dollars de valeur. Du jamais-vu

depuis la crise financière de 2008. Et

ce n’est pas fini.

Mais que s’est-il passé ? Une

guerre mondiale ? Un choc pétro-

lier ? Une catastrophe naturelle ?

Non, un nouveau virus, le Covid-19, a

infecté, pour l’instant, 100.000 per-

sonnes sur une planète de 7,7 mil-

liards d’habitants. Et 3.200 en sont

mortes en un peu plus de deux mois.

Une fraction infinitésimale des

5 millions de décès recensés chaque

mois dans le monde, toutes causes

confondues. Et même un chiffre

minuscule par rapport aux victimes

des autres épidémies qui parcourent

chaque année la Terre. La rougeole

fait encore 140.000 morts par an. La

grippe saisonnière tue, elle, entre

300.000 et 650.000 humains sur le

milliard de personnes contaminées

chaque année. En France, la grippe

avait ainsi fait 8.100 victimes sur la

saison 2018-2019. Les chaînes d’info
ont-elles lancé des éditions spéciales

à chacun de ces décès ? Et le gouver-

nement a-t-il organisé des réunions

d’urgence ? A-t-on fermé les écoles,

les musées, cloué des avions au sol

ou joué les matchs de foot dans des

stades vides ?

Certes, le nouveau virus semble

un peu plus contagieux et plus létal.

La grippe saisonnière tue 0,14 % des

personnes infectées, mais elle fait

des victimes dans toutes les classes

d’âge,notamment parmi les enfants.

Selon les travaux publiés la semaine

dernière dans le « New England

Journal of Medicine », la létalité du

ÉPIDÉMIE
Les marchés dégrin-
golent, l’économie
mondiale est
au bord du blocage,
la panique est à nos

portes : est-ce bien
raisonnable, alors que

le Covid-19 est très
loin d’égaler les taux
de mortalité

de la grippe ou de
la rougeole ? Là n’est,
hélas, pas le pro-
blème. Les émotions,
abondamment re-

layées par les médias,
dictent plus sûrement
nos comportements
que les statistiques.
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Covid-19 est plutôt comprise, en

moyenne, entre 1,4 %et 2 % avec des

taux plus élevés pour les personnes

très âgées ou souffrant d’une mala-

die chronique. Mais il est beaucoup

moins dangereux que le SRAS (syn-

drome respiratoire aigu sévère) ou le

MERS (syndrome respiratoire du

Moyen-Orient), qui atteignaient des

létalités de 9 % et 36 %. Par ailleurs,

le Covid-19 semble épargner les

enfants. Dans les derniers tableaux

diffusés par le Chinese Center for

Disease Control and Prevention,

aucun des 416 enfants contaminés

n’a succombé à la pneumonie virale.

Chez les moins de 40 ans, la létalité

est de seulement 0,2 %.

Alors pourquoi cette hystérie col-

lective ? Ce blocage de la planète

pour une épidémie de plus. « On

peut tout à fait comprendre que les

gens aient peur. C’est une réaction

rationnelle », note Paul Slovic, un

professeur de psychologie à l’univer-
sité de l’Oregon, spécialisé dans les

processus de décision et d’analyse
du risque. « Les populations ne peu-

vent percevoir le coronavirus comme

une grippe de plus. A la télé,on détaille

la propagation de l’épidémie au jour le

jour. Et l’on voit desmédecins équipés

de combinaisons Hazmat et de mas-

ques pour traiter des patients. C’est
extrêmement déstabilisant », détaille

le chercheur.

Si les médias et les officiels égrè-

nent à longueur de journée le nom-

bre de contaminés, ils n’évoquent
pas les 45.000 patients sortis des

hôpitaux guéris ces dernières

semaines. « C’est vrai, mais nos émo-

tions sont ainsi faites qu’elles réagis-

sent aux images, pas aux statistiques.

Nos sentiments sont assez paresseux

et intègrent mal les nombres », expli-

que Paul Slovic. « Ce sont les images et

notre expérience qui conditionnent

nos émotions, pèsent sur nos choix et

parfois enclenchent la peur. » Quelle

que soit la réalité mathématique.

Sideux avions de ligne secrashent

dans un laps de temps assez court,

notre instinct va intuitivement res-

sentir une peur de voler. Peu impor-

tent les nombreuses années sans

accident et les données pointant la

sûreté du transport aérien par rap-

port au 1,25 million de morts recen-

sés sur les routes du monde chaque

année. « Chacun fait confiance avant

tout à ses tripes », insiste le spécia-

liste. Avec le coronavirus, nos cer-

veaux encaissent les crashs et ont

désormais la perception d’un risque

non contrôlé. Les experts confessant

dans les médias qu’ils ne compren-

nent toujours pas pleinement la

maladie. A l’opposé, on néglige en

confiance le danger de la grippe sai-

sonnière ou les milliers de victimes

des cancers du col de l’utérus provo-

qués par des papillomavirus. Autant

de maladies connues et digérées par

notre instinct. Car, in fine, c’est bien

lui qui nous guide. n

D
Les points à retenir

• Chaque année, la rougeole

fait 140.000 morts. La grippe

saisonnière tue, elle, entre

300.000 et 650.000 humains

par an sur le milliard de

personnes contaminées.

• Le SRAS (syndrome

respiratoire aigu sévère) ou le

MERS (syndrome respiratoire

du Moyen-Orient) atteignaient

des létalités de 9 %et 36 %,

alors que celle de Covid-19

se situe entre 1,4 et 2 %. Et

45.000 malades sont déjà

sortis guéris des hôpitaux.

• Le nouveau coronavirus

fait pourtant davantage peur

et il grippe tous les rouages de

l’économie mondialisée.

• Alors que les experts

confessent dans les médias

qu’ils ne comprennent

toujours pas pleinement la

maladie, guidés par notre

instinct, nos cerveaux ont

désormais la perception d’un
risque non contrôlé.

Pinel

pour

«
Les

Echos

»
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Accor annonce un chiffre d ’affaires

cor de 4 milliards d’euros en 2019

Le groupe Accor a

présenté son bilan 2019.

Une année avec

résultats a

commenté Sébastien

Bazin, PDG du groupe.

En effet, Accor a réalisé

un chiffre d'affaires de

4,049 milliards d'euros,

soit une hausse de 16 %

par rapport à 2018,

un contexte macro

économique pourtant

a-t-il ajouté.

Les cessions et

acquisitions ont contribué

à hauteur de 380 M€ au

chiffre d'affaires, sans

compter un taux de change

favorable et un chiffre

d'affaires des redevances

management & franchise

en hausse de près de 4 %

dépassant ainsi le milliard

d ’euros (1026 millions). En

Europe, ce chiffre d'affaires

management & franchise

a augmenté de 4 % en

2019. Sébastien Bazin a

également évoqué les bons

chiffres des

de son groupe,

faisant ainsi allusion aux

services de conciergerie

et autres locations de

résidences de luxe. Pour

2020, le PDG d ’Accor

parle de la

croissance du groupe,

multiplier les partenariats,

miser de plus en plus sur

le capital humain, et viser

la neutralité carbone d'ici

à
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Hôtellerie -tourisme - loisirs L'épidémie va faire des dégâts

A
vec la propagation rapide

du virus, les investisseurs

redoutent un arrêt brutal

du tourisme dans toutes les zones

géographiques. Dans ce contexte,

Accor doit s'attendre à un recul

du taux d'occupation de ses

hôtels. Outre sa forte présence

dans la zone Asie-Pacifique (31%

de son parc), le sixième hôtelier

mondial devra faire face

à la chute de sa clientèle chinoise

et américaine dans ses hôtels

en Europe (47% de son parc).

La banque UBS vient d'abaisser

de 19% sa prévision de bénéfice

net par action pour Accor

cette année.

Annulation de vols en Europe.

De son côté, le transport

aérien pâtit durement

de la réduction des voyages,

certaines compagnies aériennes

constatant déjà un ralentissement

de la demande en Europe.

Air France-KLM estime l'impact

financier de l'épidémie entre

150 et 200 millions d'euros

pour la période de février à avril.

Mais cette indication ne concerne

que la Chine. Easyjet a annoncé

des annulations de vols en

raison d'une forte diminution

de la demande pour l'Italie.

ADP et Lagardère, avec son pôle

commerce dans les aéroports

(40% du résultat opérationnel

du groupe), risquent de souffrir

du recul des recettes

des boutiques dans les aéroports

et les gares. Les acteurs

des loisirs sont aussi affectés.

Déjà sous pression depuis

le début de l'année, Trigano

pourrait être touché par

d'éventuelles perturbations dans

sa chaîne d'approvisionnement

en Italie. Son principal fournisseur

de châssis et de moteurs n'est

autre que Fiat. Enfin, les Centers

Parcs de Pierre & Vacances et les

parcs de loisirs de Compagnie des

Alpes (parc Astérix, Futuroscope,

etc.) sont menacés d'une baisse

drastique de fréquentation.

L'hypothèse de fermetures

provisoires en cas d'aggravation

de l'épidémie n'est pas exclue.

S. F.

Conservez ADP [ADP],

Pierre & Vacances [VAC],

Compagnie des Alpes [CDA],

Trigano [TRI] et Air France-

KLM [AF], Vendez Accor [AC],

Voyageurs du Monde [ALVDM]

et Lagardère [MMB],
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Accor  Hotels et Votre Tour du Monde

Accor hotels
Fini le métro-boulot-dodo, et à vous les vols internationaux et autres excursions aux quatre coins
du monde. Le blog voyage Votre Tour Du Monde et  Accor hotels proposent un stage atypique
destiné aux digital natives et baroudeurs : 6 mois à parcourir le monde, smartphone et appareil
photo à la main. Pour postuler, pas de CV mais des candidatures originales sur les réseaux
sociaux. 800 candidatures et 43,3 millions de personnes exposées pour cette campagne
imaginative.
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Le top 10 des sites voyage : Booking repasse
devant Oui.sncf
Découvrez les 20 marques du travel qui attirent le plus les internautes français, à travers leurs
sites et leurs applications, au mois de janvier 2019. Découvrez les 10 marques du travel qui
attirent le plus les internautes français, à travers leurs sites et leurs applications.

Sur le marché français, Booking.com arrive en tête des sites de voyage au mois de janvier 2020,
avec 13,874 millions de visiteurs uniques. C'est Oui.sncf qui menait la danse en octobre 2019 .
Telle est l'une des conclusions qui ressort du classement mensuel réalisé à partir des données du
cabinet d'audience Médiamétrie.

Etonnant ? Pas vraiment. Déjà, en janvier 2019 , la plateforme leader des réservations hôtelières
se positionnait sur la première marche du podium. D'ailleurs, poursuivons notre comparaison sur
une année (de janvier 2019 à janvier 2020), puisque des écarts saisonniers peuvent biaiser
l'analyse. TripAdvisor se maintient au troisième rang, et Airbnb au quatrième.

Blablacar devance Air France

Le leader du covoiturage Blablacar monte en cinquième position, et rétrograde ainsi Air France
d'une place. La compagnie aérienne nationale reste toutefois dans le club assez fermé des sites
affichant plus de 5 millions de visiteurs uniques par mois.

Le top 10 des sites de voyage de janvier 2020 est fermé par le comparateur Kayak, Le Guide du
Routard, le site d'infomédiation Easyvoyage et la compagnie Easyjet. A noter : le groupe hôtelier
Accor,  qui était à la neuvième position l'an dernier, sort du classement.

Si vous ne parvenez pas à lire l'infographie, cliquez sur cette image

A lire aussi
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Le Top 3 des sites de tourisme en nombre de
clients

Pour la seconde année, la Fevad et Médiamétrie publient une
étude sur le poids des principaux sites en fonction du nombre de
commandes réalisé.
La Fevad et Médiamétrie publient, chaque trimestre, le baromètre de l’audience des sites
e-commerce. Celui-ci permet de mesurer, à intervalle régulier, la fréquentation des sites
marchands. Depuis l’année, ils ont complété ce baromètre par une étude ad hoc sur la pénétration
des sites de vente en ligne.

L’objectif d’une telle étude est de mesurer, pour un marché donné, le poids des principaux sites
en fonction, non pas du nombre de visiteurs, mais du nombre d’acheteurs, c’est-à-dire selon
l’importance de la clientèle. L’étude précise en effet le pourcentage d’e-acheteurs ayant déclaré
avoir commandé sur chacun des sites, au cours des 12 derniers mois. Cette étude a été menée sur
pas moins de 10 marchés, représentatifs des principaux secteurs du e-commerce.

Booking.com loin devant

Pour le secteur des voyages (réservations hébergements, séjours), Booking.com conserve la
première place (cité par 40,1% des répondants) devant  OUI.sncf (30,2%) qui souffle la seconde
place à Airbnb (24,8%).

Le site  Accor  arrive en 4e place, assez loin devant la plateforme américaine de réservations
Hotels.com. Deux nouvelles enseignes font également leur entrée dans ce Top 10. Il s’agit
d’Expedia mais également TripAdvisor qui signe une belle performance puisque la possibilité de
réserver sur ce site existe depuis peu.
 
La réservation de séjours en ligne concerne aujourd’hui plus du tiers des e-acheteurs. Il s’agit du
3e secteur e-commerce, derrière la mode et les produits culturels.
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Accor accusé de

discrimination à

l ’embauche : le groupe

réagit

Le groupe Accor et

les entreprises Altran,

Arkéma, Renault, Rexel

et Sopra Steria ont fait

l’objet de critiques de la

part du Gouvernement

pour ‘‘présomption

de discrimination à

suite à une

campagne detesting. Les

entreprises ont souligné

profond désaccord et

leur indignation face aux

faiblesses manifestes de

la méthodologie utilisée.

[...] Elles rappellent les

engagements sociaux et

sociétaux qu'elles prennent

[...] pour assurer une

égalité de traitement

dans le recrutement et

lutter pour l'égalité des
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Accor,  Club Med, Disneyland... les
employeurs préférés des salariés de
l'hôtellerie et du tourisme

La récente faillite des agences Thomas Cook l’a montré : le secteur touristique doit s’adapter aux
changements de consommation (voyages low-cost, digitalisation des services...). Pour servir leurs
clients, les grands groupes offrent toujours les plus belles opportunités, grâce à leur présence
internationale et leur capacité à bien rémunérer.

Notre classement des entreprises préférées des salariés de l'hôtellerie et du tourisme :

>> Notre service - Vous cherchez un emploi ou voulez en changer ? Retrouvez des milliers
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d'offres sur notre site

La méthode de l’enquête
Statista est un important portail de données qui fournit de nombreuses statistiques et données
stratégiques aux entreprises. L’institut, basé à Hambourg, réalise aussi des études de marché et de
consommation internationales. Il est notre partenaire pour cette enquête exclusive sur l’image de
marque RH des grandes entreprises. “Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure
recommanderiez-vous votre employeur à une connaissance ou à un membre de votre famille ?” et
“D’après tout ce que vous savez sur les employeurs suivants de votre secteur d’activité, les
recommanderiez-vous à une connaissance ou à un membre de votre famille ?”.

A l’automne dernier, ces deux questions ont été posées par Statista à un panel de 20.000
personnes travaillant dans des entreprises de plus de 500 salariés en France. Interrogées en ligne,
celles-ci ont pu répondre en toute indépendance, sans que leur direction en soit informée. Une
note globale sur 10 a ensuite été calculée par l’institut, avec une pondération logiquement plus
importante accordée aux avis des employés sur leur propre société qu’à celui sur leurs
concurrents. Sur les plus de 2.100 groupes recensés au départ, voici les 500 qui ont obtenu les
meilleures notes. Si une société n’apparaît pas, c’est soit parce que sa note n’est pas assez bonne,
soit parce qu’il n’y a pas eu assez d’avis collectés pour que le résultat soit pertinent.

>> À lire aussi - Agroalimentaire : quelles entreprises ont le plus la cote auprès des salariés ?
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BatMAGAZINE

EST LA NUIT
Dans la foulée du Balagan ouvert en 2016, il existe de plus

en plus de restaurants esprit cabaret où l'on danse, chante

et où l'on fait la fête. À l'instar de Berlin ou de New York, Paris

se (re)met enfin à vivre et à manger la nuit. Passage en revue.

Dernière-née

des tables

festives, Roxie

mixe décor

de cabaret,

scène jazzy

et fusion food.

«

©

Presse
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P
aris, janvier 2020, 5 heures du matin au Pied de Cochon,

mythique brasserie parisienne du quartier des Halles,

célèbre, notamment, pour son service en continu sept jours

sur sept. Deux amis, pas encore trentenaires, dévorent un

onglet de bœuf à la sauce bordelaise avec une purée

de pommes de terre et un verre de Chinon. Et ils ne sont pas les seuls

à réinvestir les tables noctambules pour se réchauffer autour d'un plat

de réconfort et conclure dignement une nuit bien remplie I « Après

les attentats de puis ceux de novembre 2015, les

Parisiens ont manifesté un besoin de sécurité et de confort. C est à

ce moment-là que la grande vague des néobrasseries a émergé,

analyse Clarisse Frechon, directrice d'une agence de relations publiques.

Il y avait une demande générale de lieux où manger simplement,

dans un cadre chaleureux et à toute heure. » Les anciens bouillons

se sont refait une beauté tandis que de nouveaux venus, comme le

Bouillon Pigalle, remportent un franc succès : on y fait la queue jusqu à

23 heures pour manger des œufs mayo et un gratin de coquillettes

au jambon. Passée cette envie légitime de réassurance et de comfort

food, la soif de fête est revenue.

Je veux des paillettes

C'est dans ce contexte que Balagan a ouvert ses portes en 2016.

Dans ce restaurant levantin, idéalement situé à deux pas du Louvre,

l'ambiance est volontairement survoltée : la brigade de cuisine travaille

en écoutant du hip-hop à fond, les serveurs tutoient les clients avant de

monter sur les tables pour mettre - littéralement - le feu aux desserts.

Du jamais vu ! Pour Fabrice Gilberdy, directeur de I Alcazar à

Saint-Germain-des-Prés, « la clientèle du Balagan aujourd'hui, comme la

nôtre depuis toujours, vient vivre une expérience globale. Ils ne sont pas

seulement là pour dîner. Ils veulent aussi du show, du son, des paillettes ».

Ci-dessus, La Casbah,

adresse culte des

années 90, renaît en

mode bistrot snack

baigné de disco

orientale.

OLD FASHIONE D (1verre) ____________________________

Préparation : 5 mn__________________________ ___________

♦ 6 cl de whisky Four Roses single barrel bourbon ♦ 1 morceau de

sucre roux ♦ 3 traits d ’angostura bitter ♦ 1 orange bio ♦ 1 cuillère en

chocolat noir ♦ 1 cerise au marasquin

1. Imbibez le morceau de sucre d ’un peu d ’angostura bitter et

écrasez-le dans le fond d ’un verre à whisky avec le zeste d ’orange.

2. Une fois le morceau de sucre dissous, ajoutez des glaçons

et le whisky, remuez quelques secondes et décorez le verre

avec un zeste d ’orange.
3. Servez avec la cuillère en chocolat et la cerise.

Recette d ’Amir, du restaurant Yaya.
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BOULETTES DE MAQUEREAU ET LBEN (5 pers.)

Préparation : 30 mn ♦ Repos : 1 h ♦ Cuisson : 5 mn

♦ 6 cl d ’huile d’ olive ♦ huile d ’argan ♦ micro-pousses de shiso

rouge Pour les boulettes ♦ 1 kg de maquereaux entiers ♦ 1 botte

d ’aneth ♦ 1 botte de coriandre ♦ 5 gousses d ’ ail ♦ 2 échalotes

♦ 1 œuf ♦ 1c. à soupe rase de cumin en poudre ♦ 1 c. à soupe

rase de paprika fumé Pour la panure ♦ 100 g de farine ♦ 2 œufs

♦ 150 g de chapelure ♦ semoule de blé fine Pour la crème ♦ 10 cl

de crème liquide ♦ 30 cl de lait caillé Iben

1. Demandez à votre poissonnier de lever les filets de

maquereaux. Lavez et séchez l ’aneth et la coriandre.
Épluchez l ’ail et les échalotes. Taillez tous les ingrédients

au couteau, ainsi que le poisson, et méiangez-les avec les

épices dans un saladier, ajoutez l ’œuf, mélangez, filmez

et réservez au frais pendant 1 h.

2. Mélangez la crème liquide avec le lait caillé et versez

en siphon. Insérez deux capsules de gaz.

3. Dans une assiette, versez la farine. Dans une autre, battez

les œufs en omelette. Et dans une troisième, mélangez

la chapelure à un peu de semoule de blé fine. Roulez la

préparation en boulettes d ’environ 20 g, puis passez-les

dans la farine, dans l ’œuf et dans la chapelure. Réservez

au frais jusqu ’à la cuisson.

4. Faites chauffer l ’huile d ’olive à 180 °C. Quand elle est très

chaude, faites frire les boulettes. Égouttez-les et salez-les.

5. Déposez 4 boulettes de poisson dans chaque assiette.

Entre chaque boulette, déposez de la crème au siphon.

Arrosez de quelques gouttes d ’huile d ’argan. Décorez de

micro-pousses de shiso rouge.

Recette de La Casbah.

Le + EAT

Le Iben ou leben est un babeurre obtenu à partir de lait cru

fermenté spontanément.

TCorse, Ajaccio, Domaine Vaccelli, Cuvée Sirocco 2017,

blanc.

« Faire la fête est un besoin primaire,

comme le fait de se nourrir. »

Son succès jamais démenti, l'Alcazar le doit certes à son image de

cabaret chic mais aussi à son côte « poupée russe ». Comme aux

Bains Douches ou au très couru Piaf, on vient y boire un verre, dîner

et danser. Ce côte trois en un est un atout majeur. « Inutile de passer

d un lieu à un autre, les gens peuvent rester toute la soirée, vivre

plusieurs expériences dans un même endroit. Que demande le

peuple ? » Pour celui qui organise aussi, une fois par mois, les soirées

déjantées de La Madame Klaude (au théâtre des Etoiles à Paris), le

deuxième service au restaurant est toujours plus décontracté et souvent

festif. D'accord avec l'adage qui veut que < le futile soit utile », il affirme

que la fête comme exutoire est redevenue nécessaire. « C'est un

besoin primaire, comme le fait de se nourrir : d'où l'envie aujourd'hui

de manger en faisant la fête, la boucle est bouclée ! »

Effet boomerang

Chasseur de tendance chez Nelly Rodi, Vincent Grégoire explique

cette soif de restaurants festifs comme une réaction globale à une

société de plus en plus normative et moralisatrice. « Ces dernières

années, il y a un véritable culte du sommeil qui s'est instauré : il faut

faire la sieste, manger à heure fixe, boire de la tisane... »C'est d'ailleurs

ce courant « bonnet de nuit » qui a provoqué la fermeture de nombreux

établissements noctambules. Parce que les riverains ne supportaient

plus par exemple le bruit des bars ou des sorties de boîtes dans les

centres-villes. La fête a dû se rapatrier en intérieur, à l'heure du dîner.

Pour le journaliste Emmanuel Rubin, fin observateur du monde de la

nuit et de la gastronomie depuis plus de vingt ans, « le fait de manger

en faisant la bringue, c'est vieux comme le monde, ça a toujours

existé. C'est avant tout une histoire de cycle. Je me souviens des dîners

endiablés à L'Asian ou au Barfly. Régulièrement, les restaurants ont

besoin de faire la fête, de se débrider. Ça revient tous les quinze ou

vingt ans, c'est un grand classique ». L'avènement de la bistronomie

au début des années 2000 change la donne. La gastronomie se

démocratise, se décomplexe, devient cool et l'on va au restaurant

essentiellement pour manger. Voire pour croiser le chef, devenu,

entre-temps, très rock 'n' roll. « Résultat, dans les années 2010, beau

coup d excellents restaurants se sont ouverts à Paris et en province.

Mais la nuit en a fait les frais, poursuit Emmanuel Rubin. Et la fête a

été cantonnée aux jeunes de 20 ans, à fond dans I electro. Depuis

quelques années, le vent tourne à nouveau et la fête revient comme

un boomerang. Les restos festifs ouvrent les uns après les autres à

Paris et j'imagine qu'en province aussi ! »

1. L ambiance club néotropical du No.Pi, nouvelle scène musicale chic

où l'on danse entre cocktails et soûl food.

2. Le spectaculaire dining hall du Roxie.

3. Le comptoir du Shabour, nouvel opus de l'équipe du Balagan où
I ambiance décolle en fin de soirée sur une bande-son baroque, entre

opéra et Dalida.

4. Avant-goût des soirées de La Madame Klaude.

5. L'Alcazar, la doyenne des tables festives.
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La fête tout en soignant l'assiette

Le succès rencontré est tel qu'il existe même des « groupes de restau

ration » structurés autour de ces lieux nocturnes. A Paris, I empire de

Laurent de Gourcuff, le groupe Paris Society, s'agrandit de jour en

jour. L'entrepreneur propriétaire de Coco, No.Pi ou encore du Piaf

ouvert en 2017 - référence parisienne ultime des « restaurants où
l'on chante et l'on danse » selon sa formule dans « Paris Match » en

août 2018 - vient de donner naissance à Roxie, qualifié de « dining

hall and live music ». La nouveauté ? L'assiette ne fait plus figure de

parent pauvre. Dans un décor de cabaret contemporain, tout en

rouge, velours et lumières flatteuses, on hésite à la carte entre le

homard flambé au bourbon, les gyoza aux crevettes, le tataki de

bœuf avec sa crème d'artichaut truffée ou de tendres côtelettes

d'agneau. Pour enfoncer le clou, les desserts sont signés par le pâtissier

Yann Couvreur. De quoi conclure en douceur en sirotant des cocktails

devant un concert live jazzy avant de se mettre à danser entre les

tables. Même les cabarets historiques comme le Moulin Rouge revoient

leur copie côté cuisine. Car si les gens veulent se divertir de nouveau,

pas question de mal manger. Exit la cuisine ampoulée, calibrée et

souvent médiocre. Place aux grands chefs ! Quand le Paradis Latin

s'offre les services du trois-étoiles Guy Savoy, les nouveaux restas

festifs, eux, recrutent des jeunes en vogue. C'est le cas de La Casbah,

établissement ouvert à l'automne 2019 dans le 1I e arrondissement

parisien. Cette adresse culte des années 90 vient de renaître de ses

cendres et se la joue bistrot souk, avec musique orientalo-disco,

service complice et tapas marocaines conçues par Abdel Alaoui,

showman des cuisines passé par Canal +. Il a confié les rênes à la

cheffe Yassmine Yssef, qui envoie de séduisantes mini-pastillas à

l'agneau confit, du couscous de poulpe et un paris-marrakech (paris-

brest revisité à l'eau de rose) dans un décor des mille et une nuits qui

donne envie de s'y lover jusqu ’à l'aube. C'est d'ailleurs l'heure à

laquelle ferme le club en sous-sol... Même recette chez Yaya, le

restaurant de Saint-Ouen (93) aux accents méditerranéens du célèbre

chef Juan Arbelaez. L'ambiance surchauffée et dansante pousse de

plus en plus de convives à franchir le périph'.

Combat de garces et table de chevet

Néanmoins pour Emmanuel Rubin, cette grande vague de restaurants

festifs est à relativiser. « L'assiette et la fête ne font pas bon ménage.

Ce sont deux garces qui se retrouvent et il n'y a pas la place pour

deux ! C'est souvent la fête qui l'emporte car passé 23 heures, les

gens ne viennent plus vraiment manger. » Difficile donc de dire si

cette tendance va perdurer. « Cela dépendra uniquement de la

constance de la qualité des plats. Cela dépendra aussi du format.

Si c'est une cuisine adaptée à la nuit, facile à grignoter du bout des

doigts, comme la cuisine grecque ou levantine, alors ça peut marcher. »

Pour faire simple et imagé : les nourritures nocturnes doivent pouvoir

tenir sur une table de chevet. La fête sera plus food !

1. À La Casbah, on grignote jusqu'au bout de la nuit et du bout des

doigts des tapas marocaines.

2. Chez No.Pi, on déguste des aiguillettes de poulet pané aux

cacahuètes et corn flakes en profitant d'un concert live.

3. Le bar à cocktail de l'Alcazar.

©

Presse

OMELETTE NORVÉGIENNE (4 pers.)_________________

Préparation : 1 h ♦ Cuisson : 25 mn

♦ 13 blancs d ’œufs ♦ 550 g de sucre ♦ 5jaunes d ’œufs ♦ 250 g

de poudre d ’amande ♦ 250 g de sucre glace ♦ 125 g de farine

♦ 20 g de glucose ♦ 8 cl de Grand Marnier ♦ 200 g de sorbet

framboise ♦ 200 g de glace vanille

1. Préchauffez le four à 200/th. 6-7. Montez 10 blancs

d ’œufs en neige en versant 200 g de sucre en pluie dès

qu ’ils commencent à prendre, continuez de battre jusqu ’à
ce que le mélange soit bien ferme. Ajoutez les jaunes

d ’œufs, la poudre d ’amande, le sucre glace et la farine

tamisée. Étalez le mélange en une couche épaisse sur

une plaque de cuisson et enfournez 8 mn.

2. Préparez la meringue italienne : versez 8 cl d ’eau,

200 g de sucre et le glucose dans une casserole et faites

chauffer à 121 °C. Commencez à faire monter 3 blancs

d ’œufs en neige, versez le sirop à mi-parcours et battez

jusqu ’à refroidissement.

3. Faites fondre à feu doux 150 g de sucre dans 3 cl de

Grand Marnier et 15 cl d ’eau. Taillez le biscuit en 4 cercles.

Imbibez-les de sirop au Grand Marnier. Étalez sur chaque

cercle une couche de glace vanille et une autre de

sorbet framboise. Recouvrez de meringue italienne. Passez

au chalumeau. Flambez 5 cl de Grand Marnier dans une

petite casserole et versez-le sur les omelettes.

Recette du restaurant l ’Alcazar.

T Alsace, Domaine Frick, Riesling Vendange tardive 2011,

blanc.

Adresses et sites p. 110
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Coronavirus: lesCHRd'oresetdéjàimpactés
les touristes chinois représentent 2,5% desvisi

teurs mais 7 % des recettes.

L’épidémie a des conséquences

sanitaires mais aussi

économiques, auxquelles les

professionnels des CHR doivent

faire face. Le point sur la situation

avec Roland Héguy, président

confédéral de l’Urnih, et Didier

Chenet, président du GNI.

L'Hôtellerie Restauration : Bruno Le Maire,

ministre de l'Économie et des Finances, a

indiqué que la France comptait 30 à 40 % de

touristes en moins à cause du coronavirus.

Quels sont vos chiffres ?

Roland Héguy : La déclaration du ministre

portait sur les touristes chinois. Ce chiffre

représente les annulations des groupes de

touristes chinois et les vols annulés pour les

séjours individuels. Les mois de janvier et de

février sont la basse saison pour le marché

chinois en France, mais l ’impact du coronavi

rus sefait tout demême sentir. Par exemple, le

salon du textile Première vision, très fréquenté

par la clientèle asiatique, a accuséune baisse

de fréquentation, tout comme les hôtels pari

siens avec - 2 % sur la période du salon, par

rapport à l'année dernière [source : Olakala,

MKG groupe],

Didier Chenet : Bruno Le Maire exprime avec

ceschiffres l'inquiétude évidente de tous et des

professionnels desCHR, qui sont d ’oreset déjà

les plus impactés par cette épidémie. À l'issue

de l'enquête que nous avons menée, il s'avère

qu'un tiers d ’entre eux connaît d'ores et déjà

une baisse de fréquentation. Cette baisse

reste contenue et inférieure à 10 % mais cette

moyenne ne reflète pas la réalité de certains

établissements et notamment des restaurants

asiatiques qui ont perdu 30 %. La situation est

très préoccupante. Il faut garder à l'esprit que

El L’Hôtellerie RestaurationN°3697 - 5 mars 2020

Roland Héguy :
services de l'Umih sont

en lien quotidien avec les
cabinets ministériels et les

services sanitaires pour

fournir à nos adhérents une

information en temps

Didier Chenet : “Un tiers

[des CHR interrogés] connaît

d ’ores et déjà une baisse de
fréquentation. ”

Que pensez-vous de ce restaurant à Nice qui a

décidé de fermer préventivement [lire p. 12] ?

Roland Héguy : Quand la grippe fait jusqu ’à
10000 morts par an, faut-il fermer aussi les res

taurants pendant l'épidémie ? Cela ressemble

fortement à un coup de pub ! Il faut distinguer

les préconisations transmises par le Gouverne

ment et les autorités sanitaires des initiatives

individuelles qui viennent rajouter de l’inquié

tude à une situation déjà assezpréoccupante.

Didier Chenet : Il est difficile de commenter

cette décision. Au GNI, nous avons décidé de

tenir informés d ’heure en heure les profession

nels en leur communiquant les instructions

reçues des ministères de la Santé, du Travail et

des Affaires étrangères notamment. Il ne faut

pas céder à la panique ! Nos réactions doivent

être guidées par les circonstances locales,

certes, mais dans le respect de chacun. Je fais

référence ici à l'attitude discriminatoire dont

souffrent certains clients ou salariés en raison

de leurs origines.

Comment la profession doit-elle se préparer

au développement du virus ?

Roland Héguy : Le 21 février, l’Umih et le

GNC ont été reçu par Bruno Le Maire et Agnès

Pannier-Runacher, secrétaire d ’État auprès du

ministre de l’ Économie et des Finances. Après

cet entretien, nous avons envoyé un courrier à

nos [antennes départementales] pour les sensi

biliser et les informer des recommandations et

desmesures d ’aides du Gouvernement. Les ser

vices de l'Umih sont en lien quotidien avec les

cabinets ministériels et les services sanitaires

pour fournir à nos adhérents une information

en temps réel.

Didier Chenet : Nous sommes constamment

informés par le Gouvernement et les adminis

trations en charge de la sécurité et de la santé.

C'est précieux pour les recommandations que

SUITE PAGE 12
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nous faisons à nos membres. Chaque jour, ils sont

nombreux à nous contacter afin de connaître la

marche à suivre en présence de clients potentiel

lement contaminés. Et pour cause, 25 % des pro

fessionnels interrogés nous ont répondu recevoir,

selon eux, une clientèle à risque. Ils sont même

50 % à Paris.

Des hôtels à l'étranger ont été en confinement.

51 cela se produisait en France, comment cela se

passerait-il d'un point de vue financier et pra

tique ?

Roland Héguy : Ce n'est pas l'hôtelier qui prend

cette décision mais les autorités sanitaires et nous

devrons nous y plier. Et d'autres mesures de pré

caution sont déjà prises, comme l'interdiction des

grands rassemblements, sportifs ou culturels...

Didier Chenet : Si de telles mesures de confine

ment devaient s'imposer, nous devrions alors nous

assurer de la prise en charge sanitaire et financière

de nos salariés et de nos entreprises. La situation a

été reconnue comme étant un cas de force majeure

en Chine, je ne vois pas pourquoi il en serait autre

ment en France et comment nous ne pourrions pas

être indemnisés. Sylvie Soubes
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Covid-19 :
la Médiation

du tourisme
submergée
par les demandes

TOURISME

Christophe Palierse

Plutôt discret car traitant de litiges, le

médiateur du Tourisme et du Voyage,

Jean-Pierre Teyssier, a tenu, jeudi, à cla-

rifier les débats alors que le développe-

ment du Covid-19 suscite moult deman-

des d’annulation de voyage. Surtout

depuis que le ministère des Affaires

étrangères a préconisé, fin février, « de

différer les déplacements à l’étranger, dans

la mesure du possible ». Une formule, tel-

lement vague et anxiogène, que les pro-

fessionnels s’en sont émus, redoutant

une vague de réclamations…
Faisant « faceà un afflux de demandes

de consommateurs », la Médiation du

tourisme rappelle que l’annulation sans

frais, en cas de « circonstances exception-

nelles et inévitables » découle, selon le

Code du tourisme, de « deux conditions

spécifiques » : d’une part, que l’événe-
ment survienne au lieu de destination ou

à « proximité immédiate » ; d’autre part,

que l’événement ait des conséquences

importantes sur l’exécution du contrat.

Pour mémoire, le syndicat des voyagis-

tes Seto avait, le 25 janvier, suspendu les

départs sur la Chine, ses membres ne

pouvant plus assurer leurs circuits, les

sites touristiques fermant.

« Un sentiment subjectif de peur (même

s’il est justifié) ne saurait donc être suffi-

sant pour la mise en œuvre de ces disposi-

tions », souligne la Médiation du tou-

risme. Pour autant, elle reconnaît des

« difficultés d’interprétation » et invite à

traiter les demandes d’annulation sans

frais « au cas par cas », et de préciser des

points clés : « date de la demande et celle

du séjour prévu » ; « le lieu effectif du

séjour et les zones explicitement décon-

seillées par les autorités » ; « événement

invoqué et sesconséquencesprobables sur

la possibilité d’effectuer le séjour dans des

conditions “normales” ».

« La situation actuelle est sans com-

mune mesure. En général, quand on nous

appelle, il s’agit d’un litige. Là, nous som-

mes sollicités pour information, et des

deux côtés : non seulement par les con-

sommateurs, mais aussi par les entrepri-

ses », relate le secrétaire général de la

Médiation, Khalid El Wardi. « Même

quand les critères sont clairs, la rédaction

laisse une grande marge d’interpréta-
tion », pointe-t-il. De son côté, la secré-

taire générale de l’organisation Les

Entreprises du Voyage (EdV), Valérie

Boned, souligne une limite aux assuran-

ces annulation qui « excluent en général

les épidémies, les faits de guerre ou les

catastrophes naturelles ».

4
À NOTER

EdV et Seto demandent à être

reçus « de manière urgente » par le

gouvernement. Elles alertent sur

les risques économiques et sociaux

« majeurs » pèsant sur leur secteur.

La Médiation
du tourisme reconnaît

des « difficultés

d’interprétation »

et invite à traiter

les demandes

« au cas par cas ».
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ENTREPRISES

Le coronavirus pourrait coûter plus
de 100milliards aux compagnies aériennes

pagnies aériennes depuis 2016… Il y

a seulement quinze jours, l’IATA
tablait encore sur un impact limité à

l’Asie et un manque à gagner de

27,8 milliards de dollars, dont

12,8 milliards pour les compagnies

chinoises. Mais la propagation galo-

pante du coronavirus, désormais

présent dans plus de 80 pays, a

obligé l’association à revoir sa copie.

L’IATA envisage désormais deux

scénarios principaux.

Le premier, à 63 milliards de dol-

lars, est celui d’une pandémie qui

resterait contenue, avec une baisse

du trafic limitée à 7 % en moyenne

en Europe (10 % en France) et une

reprise rapide de la demande avant

l’été. Dans ce cas de figure, la baisse

du chiffre d’affaires du transport

aérien serait limitée à 11 % sur

l’ensemble de l’année, le plus gros de

la facture étant pour les compa-

gnies chinoises (22 milliards de dol-

lars) et celles les plus présentes sur

le marché chinois.

L’hypothèse catastrophe

Le second scénario à 113milliards

de dollars est basé sur l’hypothèse
d’une pandémie mondiale n’épar-
gnant aucune destination, qui se

Bruno Trévidic

@BrunoTrevidic

La facture de l’épidémie de corona-

virus augmente plus vite que le

nombre de malades. Alors que la

liste des lignes suspendues et des

vols annulés ne cesse de s’allonger,
les estimations de l’impact de la

crise sur le transport aérien conti-

nuent d’enfler. Selon la dernière

estimation de l’Association du

transport aérien international

(IATA), dont les prévisions financiè-

res font référence, la perte de chiffre

d’affaires pour les compagnies

aériennes en 2020 pourrait se situer

entre 63 et 113milliards de dollars

selon le scénario retenu, pour un

chiffre d’affaires de 838 milliards de

dollars en 2019.C’est presque autant

que les bénéfices cumulés des com-

Selon les dernières prévi-

sions de l’IATA, les compa-

gnies européennes seront
les plus fortement impac-

tées par une pandémie

mondiale de coronavirus.

La faillite de la britannique
Flybe pourrait être la

première d’une longue série.
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traduirait par une baisse de 19 %

du chiffre d’affaires du secteur et

dont l’impact serait encore plus fort

sur les compagnies européennes.

Selon les prévisions de l’IATA, les

principaux marchés européens

enregistreraient alors la plus forte

baisse de trafic – estimée à 24 % sur

l’année – et une perte de recettes

évaluée à 37,3 milliards de dollars.

De quoi envoyer au tapis plus

d’une compagnie.

Maillons faibles

Et pour l’heure, c’est plutôt vers ce

second scénario que semble évo-

luer la situation. Après les annonces

du groupe Lufthansa, qui va immo-

biliser 150 avions, soit environ 20 %

de sa flotte, l’épidémie a fait sa pre-

mière victime dans les compagnies

aériennes, avec l’arrêt brutal de tous

les vols de la compagnie régionale

britannique Flybe (lire ci-dessous).

Cependant, Flybe n’était pas la

seule compagnie aérienne euro-

péenne en difficulté. Alitalia, et

dans une moindre mesure Norwe-

gian, sont également dans le rouge

et ne doivent leur survie qu’au sou-

tien de leurs bailleurs de fonds :

l’Etat italien pour l’un et la banque

néopublique norvégienne DNB

pour l’autre. Ailleurs dans le

monde, c’est également le cas d’Air
India, Malaysia Airlines, South Afri-

can Airways, Kenya Airways, Thai

et Etihad, pour ne parler que des

plus connues, qui doivent toutes

leur survie à la générosité de leur

gouvernement.

Ce qui faisait dire récemment à

Benjamin Smith, le patron d’Air
France-KLM, que la crise du coro-

navirus pourrait bien accélérer la

consolidation du transport aérien.

Mais en l’état actuel des choses, Air

France-KLM ne serait pas le mieux

placé pour en profiter : en recul de

11,3 %, son cours de Bourse était

encore la plus forte baisse de la

Bourse de Paris, jeudi. n

– 19 %
LA BAISSEDUCHIFFRE
D’AFFAIRESDUSECTEUR
selon le secondscénario
de l’IATAbasé sur l’hypothèse
d’unepandémiemondiale
n’épargnantaucunedestination.

La compagnie régionale britannique Flybe représentait près de 40 %des vols intérieurs au Royaume-Uni. Photo PressEyeLtd/REX/Sipa
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C’EST une situation presque « sans
précédent» selon l’Association inter-
nationale du transport aérien (Iata)

qui a actualisé sesprévisions jeudi.

Dansle scénariodu pire, lecoronavi-

rus pourrait coûter jusqu’à 113mil-

liards de dollars (101 milliards
d’euros)ausecteur,soit une baissede

19% desesrevenus. Mêmesi l’épidé-
mie reste contenue, la facture sera a

minima de 63milliards, soit un recul
de 11%. Et encore, cette estimation

neprend pasen compte lespertesdu

transport aérien de marchandises.

« Lesecteurn’a pasconnuunemenace
decetteampleurdepuisla crise finan-

cièrede 2008», assureBrian Pearce,

chef économistede l’organisme. De-

puis l’émergence du Covid-19, la va-
leur des compagnies aériennes a

baisséde près de 25% en Bourse.Le

chocest d’une violence d’autant plus

extrême que la propagation du virus
s’effectueà une vitesse inattendue. Il

y a moins de quinze jours, l’Iata évo-

quait seulementun manque àgagner

de30milliards.
Les compagnies aériennes vont

payer très cher cet effondrement de

leur activité. Certaines pourraient
bien ne pas échapper à la faillite.

Déjà mal en point, la compagnie

britannique régionale Flybe a jeté

l’éponge jeudi. Elle a cessésesacti-

vités « avec effet immédiat ». La
compagnie low-cost Norwegian,

qui annonçait le 13 février viser la

profitabilité cette année après trois
exercices déficitaires, vient de reti-

rer cette prévision trop optimiste.

Des compagnies plus établies,

telle Air France, vont aussi payer un

très lourd tribut à cette crise. Le
20 février, le groupe Air France-

KLM évaluait l’impact de l’épidé-
mie à « 150à200 millions d’eurossur

lerésultat d’exploitation d’ici avril » .

« Aujourd’hui, on tend forcément
vers des scénarios beaucoup plus

pessimistes», glisse un expert du

transport aérien. D’autant plus

qu’un retour à la normale du trafic
aérien en avril, espéré il y a encore

une semaine, n’est plus d’actualité.
Qu’ils partent en vacances ou en

voyages d’affaires, beaucoup de

clients de la compagnie tricolore
annulent leur billet, d’autant que le

Quai d’Orsay recommande de re-

mettre à plus tard lesdéplacements
à l’étranger. Le phénomène touche

toutes les compagnies. En février, le

nombre de réservations à destina-

tion de l’Europe au départ des

Il y a un certain
nombre de compagnies

aériennes fragiles dans

le monde. Je pense

que cela va accélérer

la consolidation
BEN SMITH, LE PDG D’AIR FRANCE-KLM

continents américains, asiatiques et
africains s’est effondré de 79%, se-

lon la firme spécialisée Forward-

Keys. Le coup est particulièrement

dur à encaisser pour Air France,
dont la marge opérationnelle (1,7%)

est bien plus faible que ses rivales

Lufthansa et British Airways…
Pour limiter la casse, tous les ac-

teurs prennent desmesures drasti-

ques. Lufthansa va immobiliser 150

de ses appareils et supprimer

7100 vols en mars ; easyJet gèle les
recrutements ; Ryanair va suppri-

mer jusqu’à 25% de ses vols vers

l’Italie entre 17mars et le 3 avril. La

compagnie israélienne El Al projette

de licencier 1000 de ses6000 colla-

borateurs… Air France ne reste pas
lesbras croisés. Sesavions cloués au

soldepuis qu’elle a suspendusesvols

vers Pékin, Shanghaï et Wuhan, la

compagnie va les redéployer sur les
destinations aux États-Unis et en

Afrique. Elle va augmenter sescapa-

cités vers New York dès mars. « Le
risque est qu’Air Francenesoit pas la

seuleà faire cemouvementet que, du
coup, ça fasse baisser les prix des

billets» , estime un expert.

Selon un autre, une menace bien
plus forte plane sur tous les acteurs

du transport aérien : l’interdiction
par Donald Trump des vols vers les
États-Unis en provenance de Fran-

ce, d’Italie et d’Allemagne.
Air Frances’estmise aupain secet

à l’eau: réduction de dépenses(ré-

ceptions, missions de conseil…), re-
port de campagnes marketing, gel

des embauches dans les services au

sol non liéesauxopérations. Même si

ce n’est pasen lien avec le coronavi-
rus, la compagnie a aussi prévu de

supprimer 1500 postes d’ici à 2022

dans des fonctions support au sol

(ressources humaines, logistique…).
Cettemiseàladiète sefera sanslicen-

ciementsni plan dedépartsvolontai-

res mais avec des départs naturels

(retraites, démissions…) non com-
pensés.Cela sera-t-il suffisant pour

passerla crise? Personnene peut ré-

pondre. Une choseestsûre: le secteur
ne sortira pas indemne de cette épi-

démie. « Il y a un certain nombrede

compagniesaériennesfragiles dans le

monde.Jepensequecelavaaccélérerla

consolidation», estime Ben Smith, le
PDG d’Air France-KLM. À ce stade,

difficile de savoir qui seront les ga-

gnants et lesperdants. J.-Y.G.
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LE BILANS’AGGRAVE
ENFRANCE
POINTDESITUATION

JEUDI5 MARS,
À 19H15

7mortsLes trois nouveaux morts
sont une personne âgée

de 73 ans et une autre
âgée de 79 ans
originaires de l’Oise, et
une personne âgée de 64

ans, originaire de l’Aisne.

423cassoit 138de plus

en 24 heures.
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EN ARPENTANTle terminal 2E, on

secroirait dans lesrues de Tokyo ou

dePékin. Lesmasquesportés par de

nombreux voyageurs sur le point
d’enregistrer pour des long-cour-

riers rappellent la menace. Chacun y

va desonéquipement pour seproté-
ger du coronavirus : masques

chirurgicaux oudechantier, avecou

sansfiltre, blanc ou noir, ou encore

foulards improvisés encache-nez.

Isabelle, une sexagénaire qui re-
part chez elle, à Cotonou, compte

porter le sien jusqu’à son arrivée.

Son fils Handy se désinfecte les

mains. « Il faut continuer à vivre

normalement, on ne peut pas rester

confinés, dit-il. Mais comme j’ai
pousséle chariot et circulé dans l’aé-
roport, jesuis les consignesd’hygiè-
ne. Il faut rester vigilant. »

À la pharmacie, les ventes de

masques à 9,90 euros s’envolent,
tout comme celles des lotions hy-
droalcooliques achetées par pres-

que tous les clients du magasin Re-

lay tout proche. « Lesgens seruent
sur les désinfectants, certains les

achètent par six oupar huit, raconte

Léanne, employée. Ceux qui portent

un masque ne nous adressentmême

pas la parole en caisse.On essayede
rester zen!»

Personnel et voyageurs s’effor-
cent de ne passombrer dans la pa-
ranoïa tout en adaptant leur com-

portement. Tablette en main,

Yohan, agent d’accueil, porte des

gants. « Je prends davantage mes

distancesavec lesvoyageurs, racon-
te-t-il. Je ne sens pas d’affolement
parmi mes collègues même si on en

parle beaucoupà la pause.»

Le café Eiffel a moins de clients.
« D’habitude, on y prend un café ou

on y mange ensemble, l’occasion
pour mon mari de me faire ses re-

commandations, confie Lisette, qui

accompagne son époux Gabriel, in-
génieur voyageant deux fois par

mois enAfrique. Là, onne lefera pas
pour éviter les contacts dans un lieu

public. Il ira directement à sa porte

d’embarquement.» Attablé devant
une bière, Jean-Baptiste relativise

lamenace: « Par rapport à la grippe,
il n’y a pas lieudepaniquer .J’évite de
serrer les mains et de faire la bise,

mais pas question d’annuler mon

voyage.» Un serveur confie : « Je

vaismoins souventaux toilettes pour
éviter lesmicrobes.»

À l’entrée de la zone de contrôle

d’identité comme à l’arrivée, une

affichette en trois langues (français,

anglais, chinois) donne les conseils
de base aux voyageurs de Chine :

surveiller leur température, porter

un masque chirurgical… Rien ne

concerne les autres. « Jereviens de
Bali et Singapour après une escaleà

Dubaï, on nem’a poséaucune ques-

tion ni pris la température, s’étonne
Mathieu. Rien à voir avec lesmesu-
resprisesà Singapour.» Sur son sac

à dos, une gommette violette indi-

que sa température, prise dans un
temple de Singapour.

Il n’empêche, au centre médical

de Roissy, situé au terminal 2F, la

tension reste maximale avec deux

fois plus de visiteurs par jour, soit
120 au total. Une cinquantaine de

volontaires de la Croix-Rouge sont

venusépauler les40 professionnels,
dont desurgentistes, qui serelaient

24 heures sur 24. « Le centre ac-
cueille tous les passagers ayant be-

soin d’être rassurés, explique une

porte-parole d’Aéroports de Paris

(ADP), le gestionnaire deRoissy. S’il
faut les contrôler, nous les envoyons
dansleshôpitaux les plusproches.»

Chez ADP, c’est « business as

usual ». L’entreprise gère le coro-

navirus comme une crise ordinaire,

à l’image du Sras(2003) ou d’Ebola

(2014). « C’estvraiment notre quoti-
dien, assureMarc Houalla, enchar-
ge de Roissychez ADP. Lesperson-

nels aéroportuaires sont habitués à
suivre à la lettre les consignesde la

Direction généralede la santé. Notre

travail, c’est d’anticiper et deprévoir
desplans decontinuité opérationnels

adaptés àchaquescénario.»

« La politique de l’autruche »

Le coronavirus complique toutefois

la vie des 90 000 personnes tra-

vaillant dans l’aéroport. Il faut gérer

l’absence de certains salariés, 30%
des employés de Roissyvivant dans

l’Oise, un foyer du coronavirus.

« Lundi, on a dit à nos salariés de

l’Oise de ne pas venir travailler, le
lendemain, nous levions cette mesu-

re », confie Marc Houalla, qui a dû
activer, le week-end dernier, le

« PCcrise» de Roissy.
« On fait la politique de l’autruche,

il n’est pasnormal quela plusgrande

frontière de Francenesoit pasconsi-

dérée comme une zone à risque» ,
s’inquiète un salarié d’Air France.

Les écolesfermées dans l’Oise obli-

gent des parents à faire du télétra-
vail. « Ma responsablen’a paspu ve-

nir, raconte cet employé du point

d’information situé près des arri-

vées du Terminal 2E. Nous sommes

en contact téléphoniqueplusieurs fois
par jour.» Certains employés, habi-

tués à prendre les busde Keolis, ont

dû prévoir un plan B. Lessalariés de

la sociétéde transport ayant fait va-

loir leur droit de retrait, plusieurs li-
gnes sont à l’arrêt. « Mon père a dû
m’accompagnerenvoitureà 5 h 45ce

matin, raconte Léane. Cette après-
midi, c’estma sœurqui va s’y coller.»

Partout, les habitués de Roissyse

plaignent de la baissed’activité. Le

plus grand aéroport d’Europe (jus-

qu’à 200 000 touristes par jour)
tourne au ralenti. « C’est bien plus

calmeà causedel’absencedestouris-
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tes asiatiques,déplore Léo, vendeur

chezLadurée. Nous faisons200 ven-

tes par jour normalement. Là, c’est
deux fois moins.» Lesstocks de ma-

carons à la rose et à la fleur d’oran-
ger, très appréciés desChinois et des
Japonais, sont au plus haut. Même

constat chezSafebag,où lestouristes

viennent envelopper d’un film rou-

ge leurs bagages.« Nousavons 25à

30% de chiffre d’affaires enmoins»,
constatecet employé.

Aprèsavoir reculé de2à 3% la se-

maine dernière, la fréquentation de
Roissy est désormais en baisse de

10%, selon nos informations. «
L’impact sur le trafic pourrait s’am-
plifier danslessemainesà venir», re-

connaît Marc Houalla. Beaucoup y
voient un coup deplus porté au tou-

risme de l’Hexagone. « Ceralentis-
sementne date pasd’hier, on a déjà
subiles“gilets jaunes”, lesgrèvesdes

transports…», déplore ceprestataire

d’ADP. L’interminable file d’attente
sur leparking des taxis n’est pasbon
signe. Il faut compter 3h 30, contre

2h d’habitude, avant de charger un

client. « Mescollègueset moi, onpré-
fère quandmêmevenir, car à Paris, il
n’y a plus assezdetravail ! déplore ce
chauffeur de taxi qui gagnepénible-

ment 100 eurospar jour. Avecla pa-

nique,lesgensnesortentplus.»

Les gens se

ruent sur les

désinfectants,

certains

les achètent

par six

ou par huit.

Ceux qui

portent

un masque

ne nous

adressent

même pas

la parole

en caisse.

On essaye de

rester zen !

LÉANNE, EMPLOYÉE
D’UN MAGASIN RELAY

AU TERMINAL 2E

À ROISSY
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Hilton souhaite doubler son parc hôtelier

en France d ’ ici 2022

Le groupe hôtelier américain Hilton, qui possède

actuellement quinze établissements en France sous six

marques distinctes, a annoncé l’ouverture de quinze

hôtels supplémentaires dans les trois prochaines

années.

L’année 2020 comptera quatre ouvertures, dont

deux sous de nouvelles marques en France :Tapestry

Collection by Hilton et Canopy by Hilton. Trois auront

lieu à Paris, avec le Belgrand Hôtel Paris Champs-

Elysées - Tapestry Collection by Hilton, le Canopy by

Hilton Paris Trocadéro (123 chambres) et le Hilton

Garden Inn La Villette, et une à Marseille, avec le Hilton

Garden Inn Marseille (140 chambres), imaginé par

l’agence Wilmotte & Associés.

Pour poursuivre son développement en France, Hilton

s'appuie sur des partenariats stratégiques avec

différents acteurs de l’ immobilier et de l’industrie

hôtelière, notamment Naos Hôtel Groupe, la

Compagnie de Phalsbourg, Borealis Hôtel Group et

le groupe Réaumur. Parmi les partenariats récents

figurent des accords pour l'ouverture de trois Garden

Inn, la marque qui connaît la plus forte croissance en

France, à Marseille en 2020, Nice et Le Havre en 2021.
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& DEBATS

emplois et redonner

vie aux territoires

ruraux. Roland

Héguy préconise

d’irriguer les touris-

tes dans chaque coin

de France et non plus

seulement à Paris et

sur la Côte d’Azur. «

C’est une opportunité

formidable pour nos

campagnes, qui pos-

sèdent de solides atouts : leur beauté, leurs

sites naturels et historiques… », énumère

l’auteur. Cela passera probablement par

une petite révolution. Comme préférer au

tourisme de masse la qualité des presta-

tions offertes aux visiteurs étrangers.

Pour le reste, dommage que l’auteur con-

sacre trop de lignes au plaidoyer de sa pro-

pre action au sein du syndicat qu’il préside.

Peut-être cet exercice pro domo intéresse-

ra-t-il au moins ses adhérents.— K.B.

Changeons
notre tourisme
de Roland Héguy,

éditions Le Cher-

che Midi, 144

pages, 18 euros.

• Alors que la propa-

gation dans le monde

du coronavirus fait

tanguer l’industrie
du tourisme, on ne

saurait que trop

signaler la parution

de ce court essai.

Roland Héguy,

président de l’Union
des métiers et des

industries de l’hôtel-
lerie (Umih), a vu le secteur profondément

changer avec le numérique, les plates-for-

mes, l’émergence du « consommateur roi »

et maintenant la prise de conscience

environnementale. Ces transformations, il

les raconte avec son regard d’expert, mais

aussi d’acteur, lui qui est dans le métier

depuis 1975.

L’intérêt du livre repose sur la faculté de

l’auteur à dégainer proposition sur proposi-

tion, au service d’une ambition : créer des

Livre enbref

Le tourisme dedemain, en France
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Management, ruralité, maîtrise des coûts…
"nous devons voir plus loin que l’écologie",
selon Roland Héguy
Roland Héguy publie «Changeons notre tourisme» aux éditions du Cherche Midi. A cette
occasion, nous vous en proposons les bonnes feuilles, en tout cas sur les sujets touchant au
tourisme durable, et nous lui avons posé quelques questions sur la ruralité. Dix ans à la tête de
l’UMIH, ça valait bien un livre. Roland Héguy, président de l’Union des Métiers et des Industries
de l’Hôtellerie (UMIH) publie

«changeons notre tourisme», publié à 100 000 exemplaires.

Il livre des souvenirs de son autre vie, quand il était lui-même hôtelier, et son regard sur les
évolutions de la profession.

À la tête de l’UMIH, il a pu observer les mutations sociales, et notamment celles qui concernent
le tourisme durable. C’est le sujet qui nous intéresse ici et, bien que le livre couvre d’autres
domaines, nous avons décidé d’en extraire les «bonnes feuilles» qui évoquent le voyage
responsable.

Nous en avons profité pour lui poser quelques questions sur un sujet qui revient régulièrement
dans l’ouvrage : la ruralité. Un sujet au centre duquel on retrouve tous les enjeux
environnementaux : changer le tourisme, imaginer de nouvelles solutions, respecter son
écosystème, et la nécessité d’une volonté politique.

C'est quoi, le développement durable?

Le développement durable va au-delà de l’opposition supposée entre la nature et l’entreprise.
D’abord parce qu’il conserve la notion de développement, inhérente à la raison d’être de toute
entreprise. Ensuite parce qu’il associe le particulier et le collectif. Enfin, la notion de durabilité
exprime ce qui doit animer tout chef d’entreprise en ne cédant pas au mirage court-termiste. (…)

Nous devons voir plus loin que le champ de l’écologie. C’est bien l’homme qui est le point
central du concept. On tend en effet à oublier que, dans sa définition, le développement durable
est une recherche pour permettre à l’homme de répondre aux besoins de sa vie quotidienne sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Il s’agit de trouver un
équilibre.

Le bon sens économique

Il est entendu que le développement est en premier lieu celui de l’entreprise, et qu’il passe par une
gestion optimisée.

Parce que des appareils moins consommateurs d’énergie et une meilleure isolation ne sont pas
seulement bons pour l’environnement, ils sont aussi bénéfiques au compte de résultats.

Les hôteliers, en bons chefs d’entreprise, ont compris qu’ils avaient un intérêt économique à
investir dans des équipements aptes à réduire leurs consommations de fluides et à instaurer des
pratiques conciliant préservation de la nature et maîtrise des coûts. (...)

Pour mon hôtel, s’engager i[[avec un écolabel]]i signifiait investir, et surtout investir
différemment. Et cela supposait d’instaurer des «bonnes pratiques» en impliquant tout le
personnel mais également les clients.

Les attentes du client

Ce qui a le plus changé, c’est certainement l’attitude des clients qui se sont habitués à des hôtels
plus écoresponsables et qui, les enquêtes le montrent, envisagent de plus en plus le
développement durable comme un critère de choix d’un hôtel.
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Je ne trouve pas exagéré de dire qu’aujourd’hui, l’investissement écologique d’un hôtel contribue
à sa politique commerciale.

Experimenter

Quand vous replacez les détergents classiques par des produits à base écologique sans substance
nocive, les femmes de chambre ne veulent plus en changer. Lorsque le client quitte la chambre,
en retirant la carte du boîtier dédié, il éteint tous les équipements électriques. J’ai installé un
dispositif coupant automatiquement le chauffage ou la climatisation lorsqu’on ouvre la fenêtre.
(...)

Nos hôtels sont de vrais laboratoires d’expérimentation des solutions de développement durable.

À l’exemple des économiseurs d’eau, qui sont entrés dans les foyers après avoir remporté un
grand succès auprès des hôteliers.

"Anti-gaspi"

Un restaurateur qui travaille en éliminant le gaspillage alimentaire optimise son coût matière. (…)

Nous ne sommes pas les plus blâmables en la matière, qu’il s’agisse de nos hôteliers qui se sont
convertis au développement durable et qui suivent de près leurs consommations ou nos chefs.
(…)

Malgré tout, il devient de plus en plus difficile ‘anticiper l’affluence quotidienne d’un restaurant,
d’où des pertes encore trop importantes. C’est à ce titre que la lutte contre le gâchis est aussi un
acte de gestion.

Le rôle de l'UMIH

Il me paraît essentiel qu’une organisation patronale prenant la parole à propos d’environnement se
garde de tout militantisme politique et de toute culpabilisation.

Je ne suis pas partisan de la contrainte, il y a suffisamment de normes environnementales pour
encadrer la vie des entreprises ; l’UMIH ne pas en rajouter. Ce que nous prônons relève de la
volonté individuelle. (…)

Nos travaux et actions ont la confiance de nos élus et de nos adhérents. La raison en est que nous
nous sommes toujours gardés de toute extravagance militante pour orienter nos professionnels
vers des solutions conduisant à l’amélioration des performances.

Le bien-être au travail

L’entreprise n’a pas vocation à se substituer aux individus pour assurer leur bonheur. Toutefois,
elle peut participer à rendre la vie meilleure.

À son niveau, elle a un rôle a jouer en considérant ses salariés comme l’élément central de son
développement durable, et cela passe par la prise en compte du bien-être au travail. (…)

Notre secteur souffre à l’évidence d’un déficit de management (…) Nous sommes passés d’un
modèle autoritaire et paternaliste à un modèle participatif.

Le modèle traditionnel des entreprises françaises est inspiré de la hiérarchie militaire et il en
garde des réminiscences dans notre secteur. Ce n’est pas pour rien qu’on parle de «brigade» de
cuisine. [mais la nouvelle génération] attend d’un emploi qu’il soit captivant. (…) Il s’agit d’une
révolution des esprits, une mutation dans les rapports que les dirigeants entretiennent avec leurs
salariés. L’entrée au capital des entreprises pour mieux impliquer le personnel est une voie qui
mérite d’être explorée dans notre secteur. (…)

Opter pour un tourisme durable

En optant pour un tourisme durable, on assure l’avenir de la destination en maintenant son
attractivité, et donc l’avenir de nos entreprises, de nos emplois, de l’économie locale. (…)

La profession reste majoritairement imprégnée d’un esprit commerçant et paysan qui fait préférer
l’immobilisme au risque. Mais il faut s’adapter, c’est inévitable, car l’Histoire avance, avec ou
sans nous.
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5 questions à Roland Héguy

TourMaG.com - Dans votre livre, vous insistez beaucoup sur l’importance de la ruralité

Roland Héguy : Parce que c’est l’un des principaux enjeux actuels. Depuis 10 ou 15 ans on a le
même nombre de chambres en France. Et pourtant chaque jour, une affaire disparaît, alors
qu’elles sont viables!

Et quand une affaire disparaît, parfois c’est tout le village qui ferme avec. Parce que c’était
l’endroit où étaient concentrés les derniers services publics, et parce que c’était le lien social.

À côté de ça, sur les littoraux et dans les métropoles, soit une toute petite partie du territoire, c’est
l’escalade : 20% du territoire concentre 80% des voyageurs.

TourMaG.com - Pensez-vous vraiment que le rural, puisse attirer les touristes qui se pressent sur
les littoraux et dans les métropoles?

Roland Héguy : Totalement. Ils n’en peuvent plus du tourisme de masse. Et nous aussi on en a
ras-le-bol. Les touristes cherchent quelque chose de différents, ils veulent vivre des choses à part,
ils ne veulent pas voir ce que tout le monde a vu ils veulent plus.

Et on a de la chance, il y a plein de «France» différentes, on peut plaire à beaucoup de gens!
Campagne, forêt, mer, montagne, chaleur, fraîcheur, on peut satisfaire beaucoup de monde, il faut
vraiment diversifier l’offre.

Pour faire en sorte que les touristes voient des choses plus variées, découvrent toute la diversité
du pays en restant plus longtemps… Et, du coup, dépensent plus.

TourMaG.com - Pour vous, l’accessibilité, la mobilité, c’est la clé?

Roland Héguy : Pour aller voir certains territoires, sans voiture c’est compliqué et parfois même
avec! Il faut mieux irriguer, mieux ventiler.

On a des touristes internationaux qui n’ont pas de moyen de transport : est-ce qu’il est bon que
tout le monde descende à Charles de Gaulle ou Orly? Non, il faut mieux réguler le trafic sur toute
la France. C’est d’autant plus valable pour le train où les voyages en transversal sont un enfer.

D’un côté, on a des touristes français (ils sont 60 à 70%) qui ne sortent pas du territoire mais vont
toujours au même endroit. Ceux-là aussi, il faut les attirer, leur donner envie de changer leurs
habitudes, de découvrir le territoire autrement.

Si on peut se déplacer, on peut y travailler, y vivre. Et si on peut y vivre, on peut y réinstaller des
écoles, et attirer des touristes. Et les touristes peuvent sauver la ruralité.

TourMaG.com – Que peuvent les pouvoirs publics?

Roland Héguy : Il est nécessaire d’avoir une véritable volonté politique. D’abord, pour faire les
choix marketing. Je l’ai dit, la France est diverse, mais encore faut-il le dire! Il faut mieux vendre
la France. Montrer les richesses locales.

Maires, entreprises, habitants, touristes, on se parle, on se met autour d’une table pour réfléchir
ensemble, mais on a besoin d’être accompagné par les politiques. Depuis 2 ans l’UMIH participe
l’association de maires ruraux français «le Parlement rural français», pour porter des
revendications jusqu’en Europe, où les décisions doivent être prises.

D’un autre côté, il faut aussi savoir faire preuve de souplesse. Légiférer ici, être plus flexible là,
mais quoi qu’il arrive ça découle toujours de choix politiques à définir par le législateur.

TourMaG.com - Quel peut être le rôle de l’UMIH?

Roland Héguy : On n’est pas là que pour défendre, mais aussi pour proposer.

Dans le cadre du Parlement Rural français, l’UMIH propose 3 évolutions : un soutien à
l’exonération via des zones franches rurales, une création d’une 6e catégorie pour les petits
établissements de moins de 10 chambres, et une licence 4 rattachée au village, car c’est un risque
de plus de voir disparaître les établissements qui pallient parfois aux services publics manquants.
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Nous avons aussi signé une charte avec la filière agricole pour la valoriser, avec un discours
commun et un système de contrôle annuel. Je ne trouve pas normal que nous ne consommions
que 30% de produits français! Tout le reste vient de l’étranger. Pour des questions de prix mais
c’est un mauvais calcul: certes, mes carottes seront peut-être moins chers si je les achète en
Belgique, mais j’en perd 30% pendant le trajet, finalement je ne suis pas gagnant. En soutenant
l’agriculture locale et une filière irréprochable, nos enfants – et nos touristes peuvent bien
manger, local et bon.
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LES HÔTELS
CONCEPT
Après le boutique-hôtel, verra-t-onfleurirle « concept

hôtel » dans les grandes capitales chics ?C’est probable

à en juger par les récentes ouvertures , qui ont tout pour

bluffer les voyageurs exigeants en sensations fortes mais

slow! À Paris, le tout récent Hoy - autosurnommé House

ofYoga -, avec

cours spécifiques,

chambres sans télé

mais avec barre

d ’étirement, eau

filtrée au binchotan

(desbâtonnets

de charbon actif)

et cuisine végétale,

atteint déjà des

sommets de

sophistication.

À Tokyo, l ’ hôtel

capsule Muji de Ginza

surfe depuis avril

2019 sur les valeurs

minimalistes de la marque : on y dort et dîne sous

influence « anti-magnifique » (même si c ’est beau,

en fait) dans desespaces réalisés à partir de matériaux

naturels. À Londres, on explore, chez Inhabit (en haut) ,

un lieu dédié au we/Jnessurbain, avec « station de

méditation », sauna à infrarouge et kit « Sommeil

profond ». Ou on s'installe chez The Collective, pour

desséjours de coliving,avec plein de gens et d ’événements

inspirants façon Soho House... Bref, ça cogite ferme !

PAR JUSTINE FEUTRY, VALÉRIE DE SAINT-PIERRE ETSÉGOLÈNEWACRENIER
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TERRITOIRES

BORDEAUX ET 21 VILLES D'EUROPE

APPELLENT A REGULER LES PLATEFORMES DE

LOCATIONS TOURISTIQUES

PIERRE CHEMINADE

Bordeaux, Paris et vingt autres villes européennes cosignent un appel à une règlementation

plus restrictive envers les plateformes de locations saisonnières meublées telles que

Airbnb, Abritel ou Homelidays.

villes considèrent que le tourisme est une source importante de revenus et d'emplois et ne

condamnent pas les nouvelles formes de locations , précisent en préambule les 22

villes européennes signataires de cet appel à la Commission européenne parmi lesquelles figurent

Paris et Bordeaux (*). Avant de poursuivre sur un ton plus offensif : nous sommes

confrontées à de trop nombreux exemples de locations saisonnières illégales au sein de

logements. Nous avons besoin de ces logements pour héberger les habitants qui désirent résider et

travailler dans nos

DÉFINIR UN NOUVEAU CADRE EUROPÉEN
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Les 22 signataires soulignent ainsi que la saisonnière au sein de logements ne peut être

exercée de manière responsable que si la réglementation adéquate est mise en alors que

réglementation européenne actuellement en vigueur nous laisse quasiment démunies face aux

géants du numérique de la location Elles demandent donc à l'Union européenne de

définir un nouveau cadre réglementaire pour un marché unique du numérique qui obligerait

les plateformes à partager avec les administrations des données permettant en

particulier d'encadrer et de contrôler davantage cette activité.

A Bordeaux et La Rochelle, comme de nombreuses villes touristiques et européennes et de plus en

plus de zones rurales, le développement des plateformes internet de locations meublées

touristiques vient percuter les politiques locales en matière de tourisme mais aussi et surtout de

logement. Les volontés d'encadrement et contrôle se heurtent à la règlementation européenne. Fin

décembre, déjà, huit villes européennes dont Paris, ont appelé l'Union européenne à réviser en

\urgence\ la réglementation sur les locations de courte durée suite à une décision de la justice

européenne favorable à Airbnb .

Lire aussi : Tourisme : les locations meublées bouleversent les pratiques (6/8)

En janvier dernier, Airbnb s'était félicitée d'avoir reversé à 28.000 communes françaises 58 M€
correspondant à la taxe séjour perçue par ses hôtes conformément à ses obligations légales. Paris,

qui concentre quelque 65 000 annonces de logements, a perçu 15,3 M€. La Rochelle a récupéré

500.000 €, Bordeaux 450.000 € et Biarritz 290.000 €. Pour mémoire, face aux près de 110.000 lits

disponibles dans les hôtels de Nouvelle-Aquitaine, les plateformes internet de locations meublées

affichent un total vertigineux de 825.000 lits, dont 40 % uniquement pour Airbnb, selon le cabinet

Pro Tourisme.

(*) Amsterdam, Athènes, Barcelone, Berlin, Bologne, Bordeaux, Bruxelles, Cologne, Florence,

Francfort, Helsinki, Cracovie, Londres, Milan, Munich, Paris, Porto, Prague, Utrecht, Valence,

Vienne et Varsovie.
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PME & REGIONS

Novelty va construire un complexe
dédié à l’événementiel à Cannes
SPECTACLES

Ce nouveau pôle, qui
viendra compléter la
plateforme technique
basée en région pari-
sienne, va faire du
groupe français l’un
des piliers de la filière
que la ville développe
autour des activités
créatives.

Christiane Navas

— Correspondante à Nice

C’est un bon point dans la stratégie

de Cannes dans l’économie créa-

tive. Novelty, l’un des leaders en

Europe dans les prestations techni-

ques pour le secteur de l’événemen-
tiel, qui gère notamment le son, la

vidéo et l’éclairage, va construire un

nouveau complexe sur place pour

regrouper les installations de trois

de ses sociétés, Novelty Azur, Dus-

how Nice et Mash Production.

« La Côte d’Azur constitue notre

deuxième marché après Paris avec,

pour clients, le Palais des festivals,

mais aussi de nombreuses agences et

collectivités. Pour gagner en efficacité

et performance, nous cherchions

depuis longtemps un site adapté »,

précise Jacques de la Guillonnière,

PDG de Novelty.

Partenariats avec l’université
C’est sur une friche industrielle de

5,7 hectares, qui accueillait, sur le

quartier de Cannes La Bocca, la

rénovation de rames de métro, à

l’ouest de la ville, que le futur com-

plexe va être aménagé. La ville en

avait fait l’acquisition avant de la

céder à l’établissement public fon-

cier régional. « Après le départ

d’AnsaldoBreda France en 2012,

nous voulions éviter toute spécula-

tion foncière et réserver cet espace au

développement d’activités en lien

avec la filière économie créative que

nous cherchons à développer avec le

projet Cannes on Air », précise

Thierry Migoule, directeur général

des services de la ville.

Situé à proximité du nouveau

campus univ ersitaire qui

accueillera un millier d’étudiants à

partir de septembre 2020 et du

technopôle dédié aux métiers de

l’écriture et de l’audiovisuel, le nou-

veau site de Novelty va se doter

d’installations techniques répon-

dant aux besoins des profession-

nels.

« Outre le pôle d’activité événe-

mentiel avec ateliers et zones de stoc-

kage, nous allons construire un stu-

dio son de 1.500 m 2 », détaille le PDG

dont le groupe réalise un chiffre

d’affaires consolidé de 230 millions

d’euros. Le complexe comprendra

également des bureaux et espaces

de co-working, ainsi que des zones

de stockage éphémères. Il dispo-

sera aussi de logements pour les

techniciens en déplacement et d’un
espace restauration.

La vente du terrain devrait être

signée dans les prochaines semai-

nes, il faudra ensuite de 24 à 36 mois

de travaux pour un investissement

global estimé aujourd’hui entre 30

et 50 millions d’euros. A terme, le

nouveau complexe accueillera une

centaine d’emplois permanents.

4
À NOTER
Novelty, qui a créé en région

parisienne avec d’autres
professionnels et l’association
Apprentis d’Auteuil un groupe-

ment d’employeurs pour for-

mer des jeunes en difficulté,

envisage de reproduire

le modèle à Cannes.
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C’est sur une friche industrielle, sur le quartier de Cannes

La Bocca, que le futur complexe va être aménagé. Photo Novelty
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ENTREPRISES

Groupe Bertrand se lance
dans la franchise multi-enseignes

et Volfoni. « L’objectif estd’accélérer le

développement en franchise autour de

marques complémentaires. Nous vou-

lons proposer aux entrepreneurs de

diversifier leur activité dans un même

périmètre géographique », souligne

Cédric Lacout, directeur général de

Bertrand Expansion. Une solution

alternative à l’ouverture d’un seul

concept dans des villes éloignées

pour que les restaurants ne secanni-

balisent pas entre eux, ce qui compli-

que la gestion quotidienne.

Le groupe cherche à séduire de

futurs patrons de PME susceptibles

d’avoir une centaine de salariés et

qui, sinon, auraient plutôt investi

dans l’hôtellerie ou la distribution.

Et à fidéliser ses franchisés actuels

qui auraient pu être tentés d’aller
chercher ailleurs des possibilités

d’expansion. D’ores et déjà, quatre

candidatures, avec en moyenne

deux enseignes chacune, ont été

acceptées.

Tandis qu’au global, de 35 à 40

ouvertures concernant les quatre

griffes sont programmées par an,

voire, à terme, 50. « Chaque marque

contribuera en fonction du niveau

d’évolution où elle sesitue », remar-

Clotilde Briard

@ClotildeBriard

Quand on a des marques fortes et un

portefeuille large, il serait dommage

de ne pas capitaliser dessus. Groupe

Bertrand veut donc passer à la vitesse

supérieure en incitant les franchisés,

actuels ou à venir, à développer plu-

sieurs enseignes dans une même

zone. Le numéro deux de la restaura-

tion en France lance ainsi Bertrand

Franchise, un guichet unique pour

les candidats à l’ouverture d’établis-
sements sous les noms d’Hippopota-
mus, Léon de Bruxelles, Au Bureau

RESTAURATION

Le numéro deux de la
restauration crée un
guichet unique d’en-
trée pour les candidats
à l’ouverture d’établis-
sements liés à quatre
de ses marques,
Hippopotamus,

Léon de Bruxelles,
Au Bureau et Volfoni.
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chise, ayant réalisé chacun en

moyenne un chiffre d’affaires de

1,9 million d’euros en 2019 contre

1,8 million en 2018. Il prévoit une

vingtaine d’ouvertures cette année.

Marque du Groupe Flo un peu

mal en point lors du rachat de ceder-

nier en 2017 par Groupe Bertrand,

Hippopotamus a repris, de son côté,

des couleurs. Il dispose de 120 res-

taurants dont 60 en franchise pour

un chiffre d’affaires total de 206 mil-

lions d’euros. Son nouveau concept

de steakhouse à la française vient

d’intégrer son 36 e site et continue à

se déployer. Lorsqu’il s’agit de réno-

vation, les progressions s’affichent à

deux chiffres.

Léon de Bruxelles, nouveau venu

dans le portefeuille de Groupe Ber-

trand qui en est propriétaire depuis

décembre dernier, avait jusqu’à pré-

sent une culture de restaurants en

propre avec seulement 13 franchises

sur 80 établissements réalisant

125 millions d’euros de ventes. La

donne va donc changer. Et un nou-

veau concept doit arriver dès avril.

L’objectif pour cette enseigne à la

clientèle fidèle est de l’élargir et de la

rajeunir. n

que Christelle Grisoni, directrice

générale de Bertrand Restauration

et Groupe Flo.

Jouer la complémentarité
Pour séduire les entrepreneurs,

Groupe Bertrand table sur la diver-

sité des propositions avec une ensei-

gne dédiée à la viande, Hippopota-

mus, une autre aux produits de la

mer, Léon de Bruxelles, la troisième

jouant les pubs-brasseries dans

l’esprit anglo-saxon, Au Bureau, et la

dernière, misant sur la carte ita-

lienne, Volfoni.

Au Bureau compte aujourd’hui
145 restaurants, dont 130 en fran-

Le groupe cherche

à séduire de futurs

patrons de PME

susceptibles d’avoir
une centaine de

salariés et qui, sinon,

auraient plutôt investi

dans l’hôtellerie
ou la distribution.
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LE FAIT DU JOUR

Sale temps pour les

plates-fo
Alors que la Cour de cassation vient de requalifier

en contrat de travail la relation d ’Uber avec l’un
de ses chauffeurs, Deliveroo est sous le coup

d ’une enquête préliminaire pour travail dissimulé.

PAR SEVERINE CAZES

L’ÉTAU SE RESSERRE sur les

plates-formes numériques

qui font travailler des auto

entrepreneurs. Qu ’elles se

nomment Uber, Caocao, Just

Eat, Stuart ou encore Delive

roo, leurs applis se sont mas

sivement glissées dans nos

smartphones, que ce soit

pour se faire livrer un repas à

domicile, appeler une voiture

avec chauffeur ou comman

der un coursier. Mais depuis

leur apparition il y a une di

zaine d ’années — Uber s ’est

lancé en France en 2011 -,

le fonctionnement de ces en

treprises 2.0 fait polémique.

Partout dans le monde.

Fin décembre, en Allema

gne, Uber a essuyé un gros

revers judiciaire : un tribunal

de Francfort a estimé que

l’entreprise californienne

exerçait de facto une activité

de location de voitures. Résul

tat : ses activités à Berlin,

Munich, Stuttgart et dans

d autres villes sont en grande

partie gelées. A Londres, Uber

a vu, il y a trois mois, sa licen

ce suspendue par les autori

tés régulatrices des trans

ports. Motif ; l ’absence de

garantie que ses chauffeurs

détiennent bien une licence et

une assurance.

Mercredi, c ’est en France

qu ’un nouveau coup dur a été

porté à Uber. Une nouvelle

fois, il vient des juges, ceux de

la plus haute juridiction fran

çaise, la Cour de cassation, qui

a validé la requalification en

contrat de travail du lien entre

la plate-forme VTC et l ’un de

ses anciens chauffeurs. Une

décision historique qui met un

point final à une longue pro

cédure et risque bien d’obliger

le législateur à se (re)pencher

sur l ’épineuse question du

statut des travailleurs des pla

tes-formes (lire ci-dessous).

inventer
de nouvelles règles
Hier, la ministre du Travail,

Muriel Pénicaud, a d ’ailleurs

annoncé sur Europe 1la créa

tion d ’une « mission », avec le

ministre de l ’Economie, Bru

no Le Maire. La Cour de cas

sation dit « qu ’aujourd ’hui,

dans le droit du travail, soit on

est un salarié, soit on est un

travailleur indépendant », a

estimé la ministre. Or. « on a

une zone de flou parce que la

grande majorité des tra

vailleurs des plates-formes

veulent être indépendants,

veulent la liberté mais veulent

à juste titre aussi avoir des

protections [...]. Il faut inventer

des règles qui permettent la

liberté et la protection [...],tout

en donnant un cadre qui est

clair pour les plates-formes »,

a-t-elle estimé, précisant que

le gouvernement ferait des

propositions « d ’ici l’été ».

Les magistrats qui enquê

tent sur une suspicion de tra

vail dissimulé concernant

une autre plate -forme, la so

ciété britannique Deliveroo,

n ’ont pas attendu (lire ci-

contre). Cette fois, l’action de

Injustice se déroule au pénal,

et, selon nos informations, el

le a conduit à saisir pas moins

de 3 millions d ’euros, à titre

conservatoire, sur les comp

tes de l’entreprise. Encore une

fois, la question du statut des

travailleurs des plates -formes

est au cœur de cette enquête,

qui fait suite à un rapport de

l ’inspection du travail. Sont-ils

des salariés ou des entrepre

neurs indépendants ? La jus

tice française est déjà partie

prenante au débat.
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3 millions saisis sur les comptes Deliveroo
PAR VINCENT GAUTRONNEAU.

AVECJEAN-IVIICHELDÉCUGIS

PÉDALANT à toutes jambes

un sac à dos isotherme sur les

épaules, ils font désormais

partie du paysage des grandes

villes. Tous sont des tra

vailleurs indépendants, des

autoentrepreneurs travaillant

pour des plates-formes digi

taies. La plus célèbre est bien

connue des spécialistes du

frigo vide : Deliveroo. Malgré

des résultats florissants -

95 millions d ’euros (M€) de

chiffre d ’affaires en France en

2018 (+ 63 %) -, l ’entrepri

se spécialisée dans la livrai

son de repas à domicile a eu

une très mauvaise surprise

en mai 2019. Selon des sour

ces concordantes, la justice lui

a saisisi3 M€ à titre conservaservaa sai 3 M€ à titre con

toire. La saisie pénale a été ré

alisée directement sur le

compte bancaire parisien de

l’entreprise britannique. Une
étape majeure dans l’enquête

ouverte pour « exécution d ’un

travail dissimulé à l ’encontre

de plusieurs personnes et re
cours abusif à des CDD ».

Une enquête « toujours en

cours », assure le parquet de

Paiis. Selon nos informations,

la somme saisie correspond à

une partie des cotisations so

ciales qu ’elle est suspectée de

ne pas avoir réglées en

tre 2015 et 2016. L'argent est

actuellement dans les mains

de l'Agence de gestion et de

rec ouvrement des avoirs sai

sis et confisqués (Agrasc). Il

pourrait être définitivement

saisi en cas de condamnation

de Deliveroo, qui reste présu

mé innocent.

Une nuance à 6 M€
Depuis mai 2018, l’entreprise

britannique est toutefois la ci

ble dune’ enquête préliminai

re confiée aux gendarmes de

l ’Office central de lutte contre

le travail illégal (OCLTl). Révé

lée en juin 2018 par Media-

part, l’ouverture de cette en

quête avait été décidée par le

parquet de Paris à la suite d’un

rapport cinglant de l’inspec

tion du travail. Comme l ’Urs-

saf, l ’inspection du travail a

largement épaulé les gendar

mes durant l ’enquête.

Dans leur long rapport, les

inspecteurs du travail écri
vaient que les 2 000 coursiers

livrant pour Deliveroo dans

l ’agglomération parisienne

entre 2015 et 2016 étaient, à
tort, présentés comme des tra

vailleurs indépendants. Pour

l’inspection du travail, Delive

roo France se comportait et

agissait en réalité en qualité

d employeur de ces livreurs.

Ils auraient donc dû être ré

munérés comme des salariés

et non comme autoentrepre

neurs. Une nuance qui aurait

permis de substantielles éco

nomies à l’entreprise :l ’Urssaf

estime le montant des cotisa

tions non versées à un peu

plus de 6 MC.

Durant près d ’un an, les en

quêteurs de l ’OCLTI ont tra

vaillé à confirmer ces suspi

cions, décortiqué le lien exact

entre l ’entreprise et les auto

entrepreneurs. Contacté, Deli

veroo assure utiliser ce statut

« flexible » car « les livreurs

nous disent vouloir choisir

quand, où et s ’ils veulent tra

vailler, et c ’est ce que nous

leur permettons de faire. »

Les gendarmes, la justice et

l ’inspection du travail n ’ont

visiblement pas cette lecture

des choses. De sources con

cordantes, les investigations

ont mis en avant un « lienn deont mis en avant un « lie de

subordination entre l ’entrepri

se et les livreurs ». Les cour

siers auraient par exemple été

soumis, en 2015 et 2016, à des

« procédures disciplinaires ».

Dans son rapport, l ’inspec

tion du travail dénonçait aussi

des « sanctions financières »

ou des « gratifications » déci

dées par l’entreprise. « Exac

tement comme le ferait un pa

tron à son salarié », souffle un

connaisseur du dossier. Les

coursiers auraient aussi été

« astreints à une exclusivité ».

La plate-forme aurait toute

fois revu sa position sur ce

point depuis quelques années.

Sûre d ’elle, l’entreprise se féli

cite même que sa manière de

faire « a été confirmée à plu -

sieurs reprises, y compris par

la cour d ’appel en France, qui

a établi que la société offre aux

livreurs un travail indépen

dant. Ayant également gagné

des procès devant des tribu

naux européens, Deliveroo a

confiance en son modèle. »

L ’entreprise a toutefois été

condamnée, il y a quelques

semaines, pour « travail dissi

mulé » devant le conseil de

prud ’hommes de Paris.

TÉMOIGNAGE
«Jamaisjen’ai
étéréellement
indépendant»

LIVREUR DELIVEROO

IL SE DÉCRIT comme un

« passionné de vélo ». Seule

ment voilà. Après cinq ans de

courses effrénées à travers

Paris et sa banlieue, Fabian*

compte bientôt décrocher. « Je

finis cette année mes études ;

ensuite, je coupe tout lien avec

cette plate-forme », confie le

jeune homme de 28 ans, qui

travaille pour Deliveroo afin de

financer ses études.

Fabian est lessivé. Epuisé

par un système qui lui permet

de gagner entre 200 et 400 €
mensuels dans des condi

tions devenues, estime-t-il,

trop difficiles. « J’ai le statut

d ’autoentrepreneur mais ja

mais je n ’ai été réellement in

dépendant en travaillant pour

eux », estime l'étudiant. Il

s ’apprête d ’ailleurs à lancer

une procédure aux pru

d ’hommes afin de faire re

connaître le lien de subordi
nation qui l ’unit à cette

entreprise. « Tout le système

sur lequel repose Deliveroo

me place dans une position

contrainte », résume-t-il.

Le diktat de l’algorithme

Pendant ses courses, Fabian

n ’a pas le droit de travailler

pour une autre plate-forme. Il

doit garder son smartphone

allumé pour être repéré en

temps réel. Une surveillance

qui lui pèse. « Il y a peu, je de

vais livrer une banque, et ils

me localisaient mal. Ils m ’ont

immédiatement appelé pour

savoir si j ’étais allé à la bonne

adresse. Ils m ’ont mis hors li

gne jusqu a ce que la localisa

tion fonctionne de nouveau,

explique-t-il. Et si vous n ’allez

pas dans la bonne direction, ils

vous retirent purement et

simplement la commandé. »
Parmi les règles « drasti

ques », il y a aussi les sanctions

et l’organisation du calendrier.

« Si j’ai quinze minutes de re

tard sur ma livraison, l'algo

rithme de l ’application va

m ’imposer des sanctions qui

réduisent automatiquement

mes courses dans les jours qui

suivent », poursuit-il. Et s ’il re

fuse une course ? Là encore, le

système de sanctions s ’appli

que. « Si j ’en refuse trop, je

peux être radié. » Autant de

contraintes qui ont fini par las

ser Fabian. A-t-il pour autant

souhaité travailler pour d ’au

tres plates-formes que Delive

roo ? « Non, les autres sem

blent encore pires !» B.L

prénom a été changé.
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Deliveroo, dont les méthodes

sont régulièrement contestées

par ses livreurs (ici, lors d ’une

manifestation en 2017), est

suspecté de ne pas avoir réglé

toutes ses charges sociales.
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Depuis l ’apparition des plates-formes numériques recourant à des travailleurs indépendants (ici,

des chauffeurs Uber), leur fonctionnement est de plus en plus souvent attaqué devant les tribunaux.
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ENTREPRISES

Uber :débat
autour d’un
nouveau statut
SERVICES

La ministre du
Travail a annoncé
l’installation
d’une mission
sur les travailleurs
des plateformes.

Leïla de Comarmond

@leiladeco

La ministre du Travail s’est-elle
trop avancée en annonçant

jeudi sur Europe 1 le lancement

d’une mission sur le statut des

travailleurs des plateformes

numériques de service et des

« propositions d’ici à l’été »après

l’arrêt explosif de la Cour de cas-

sation sur Uber ? Certains au

sein de l’exécutif apparaissent

moins pressés. « La jurispru-

dence de la Cour de cassation est

tombée hier, maintenant il faut

prendre le temps de l’étudier »,

estime un des intervenants sur

le dossier, prenant l’exemple
des journalistes pigistes régu-

liers ayant droit à une requalifi-

cation en CDI qui sont rares à la

demander. Mais c’est bien ce

vers quoi s’oriente le gouverne-

ment. La mission sera diligen-

tée conjointement avec Bercy,

précise le ministère du Travail.

Et elle ne doit pas être confon-

due avec celle sur la représenta-

tion des travailleurs de plate-

forme dont est chargé l’ancien
président de la chambre sociale

de la Cour de cassation, Jean-

Yves Frouin, précise la Rue de

Grenelle.

L’arrêt rendu par la Cour de

cassation requalifiant un

chauffeur Uber en salarié a rou-

vert un dossier que le gouverne-

ment avait dû provisoirement

refermer après s’être une fois

encore fait censurer par le Con-

seil constitutionnel en décem-

bre dernier, quand il avait voulu

accorder une protection juridi-

que aux chartes sociales éditées

par les plateformes. Il est un fait

que cet arrêt ouvre la voie à de

nombreuses requalifications

de travailleurs de plateforme

qui vont devoir s’adapter. Mais il

ne fait pas que cela. Les magis-

trats ont aussi adressé un mes-

sage au gouvernement.

Il faut pour le mesurer se

pencher sur la note explicative

publiée en même temps que

l’arrêt par la Cour de cassation.

Celle-ci y insiste sur le fait que la

haute juridiction se prononce

en l’état actuel de la réglementa-

tion. « Tandis qu’un régime

intermédiaire entre le salariat et

les indépendants existe dans cer-

tains Etats européens, comme au

Royaume-Uni […] ainsi qu’en Ita-

lie […] le droit français ne connaît

que deux statuts, celui d’indépen-
dant et de travailleur salarié. » Et

c’est dans ce cadre que s’inscrit
l’arrêt Uber.

Vers des « workers »

en France ?

Et si l’Hexagone aussi décidait

de créer ses propres « wor-

kers », comme on les appelle

outre-Manche ? L’hypothèse
avait un temps été envisagée

mais n’avait pas franchi l’étape
de l’écriture du volet consacré

aux plateformes dans la loi ave-

nir professionnel, première

tentative du gouvernement de

s’emparer du dossier. Si l’exécu-
tif apparaît divisé sur cette

piste, la Cour de cassation l’a en

tout cas clairement mise sur le

haut de la pile.

Jeudi, Muriel Pénicaud a

expliqué vouloir « inventer des

règles qui permettent la liberté et

la protection […] tout en donnant

un cadre clair pour les platefor-

mes ». Interrogé par la Semaine

sociale Lamy en décem-

bre 2018, à la suite d’un premier

arrêt sur les travailleurs de pla-

teforme, l’arrêt Take Eat Easy, le

doyen de la chambre sociale,
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Jean-Guy Huglo, l’affirmait
déjà : « Il est possible de trouver

un système qui apporte une pro-

tection à cestravailleurs des pla-

teformes sans remettre en cause

une partie de la flexibilité de cette

forme d’emploi. »

Mais évoquant notamment

« l’aspect temps de travail » ou

encore « rémunération », il rap-

pelait aussi au législateur

« l’obligation de respecter un cer-

tain nombre de principes » ,

citant les droits sociaux fonda-

mentaux mais aussi le droit

européen, qui définit la notion

de « travailleur » – sous le con-

trôle de la Cour de justice de

l’Union européenne. n
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Communiqué de presse 

Londres et Dublin, le 3 mars 2020 
 

Accor introduit la marque 

emblématique Fairmont en Irlande 
 

Accor reprend l’exploitation du Carton House Hotel, qui fera l’objet d’une 

rénovation complète avant sa réouverture sous la marque Fairmont 

 

Le groupe Accor, leader de l’hospitalité augmentée, annonce aujourd’hui l’arrivée de la 

marque Fairmont en Irlande avec la signature de la très historique Carton House. Suite à 

la conclusion d’un partenariat avec son propriétaire, Belmullet Hospitality Group, acteur 

américain de l’immobilier haut de gamme, l’exploitation de cet hôtel sera désormais 

confiée à Fairmont.  

 

Situé à seulement 20 minutes de Dublin, à Maynooth, dans le comté de Kildare, Carton 

House est l’un des manoirs les plus historiques d’Irlande. L’hôtel fait actuellement l’objet 

d’une rénovation, nécessitant plusieurs millions d’euros d’investissements, afin de l’aligner 

sur les standards de la marque Fairmont, à la renommée internationale. Cette rénovation 

devrait s’achever d’ici la fin de l’année 2020, date à laquelle l’hôtel sera rebaptisé Fairmont 

Carton House.  

 

Les origines du domaine de Carton remontent à 1176. Celui-ci faisait alors partie du 

domaine de Maynooth, propriété de la famille FitzGerald, l’une des familles les plus 

influentes de l’histoire irlandaise. Le manoir lui-même a été construit en 1739, ce qui en 

fait le plus ancien édifice de la collection internationale de Fairmont, réputée pour ses 

hôtels d’exception.  

 

Le Fairmont Carton House sera le premier établissement de la marque Fairmont en Irlande 

et le quatrième dans les îles Britanniques. Il rejoindra le Savoy (Londres), le Fairmont 

St Andrews (Écosse) et le Fairmont Windsor Park, récemment annoncé, qui devrait 

également ouvrir d’ici fin 2020.  

 



 
 

Fort de plus de 80 adresses à travers le monde, Fairmont propose des propriétés aussi 

majestueuses qu’impressionnantes, pour la plupart chargées d’histoire et constituant le 

cœur-même des destinations qui les accueillent. Le Fairmont Carton House s’imposera, 

grâce à son splendide parcours de golf et son superbe spa, comme l’un des plus beaux 

domaines haut de gamme d’Irlande, à l’instar du Fairmont St Andrews en Écosse.  

 

Propriété historique, implantée au cœur d’un large domaine, le Fairmont Carton House 

proposera 170 chambres et suites, deux parcours de golf de 18 trous comptant parmi les 

plus beaux du monde, un spa d’exception, ainsi que 1 000 m² d’espaces dédiés aux 

conférences et à l’évènementiel. 

 

Une offre de restauration, très variée, sera proposée au bar du lobby et dans trois 

restaurants, dont The Carriage House, restaurant du club de golf, ou encore le restaurant 

de spécialités du manoir. 

 

Thomas Dubaere, Directeur des opérations, Accor Europe du Nord, commente à l’occasion 

de cette signature : « Le Fairmont Carton House rejoindra les emblématiques Savoy (à 

Londres) et le Fairmont St Andrews (en Écosse), devenant ainsi le premier hôtel Fairmont 

en Irlande. Il sera bientôt rejoint par le Fairmont Windsor Park, récemment signé. C’est 

tout naturellement que cet hôtel rejoint la famille Accor, car la marque Fairmont est connue 

pour ses propriétés impressionnantes et chargées d’histoire. La signature du Fairmont 

Carton House reflète notre savoir-faire dans le segment du luxe et renforce notre 

engagement à développer l’offre haut de gamme au Royaume-Uni et en Irlande. » 

 

Marc Dardenne, Directeur des Opérations, Marques Luxe, Accor Europe, ajoute : 

« Fairmont a été créé il y a plus de 100 ans, en 1907. La marque a toujours contribué à 

faire des lieux qui accueillent ses hôtels des destinations encore plus incontournables. Un 

séjour haut de gamme se doit de proposer une qualité de service irréprochable, incarnant 

véritablement l’esprit de la destination, afin de procurer aux voyageurs le sentiment de 

séjourner dans un lieu d’exception. Le Fairmont Carton House répondra à cette exigence, 

que les clients se rendent à l’hôtel, au golf ou au spa ». 

 

John Mullen, du Belmullet Hospitality Group, et sa famille, ajoutent : « Carton House est 

l’un des domaines les plus emblématiques d’Irlande. Nous sommes ainsi ravis que 

Fairmont, l’une des marques hôtelières les plus prestigieuses au monde, s’associe à nous 

pour redonner à l’hôtel la place qui lui revient au sein du secteur hôtelier irlandais. » 

 

La famille Mullen, propriétaire du Belmullet Hospitality Group, a fondé Apple Leisure Group, 

société américaine de gestion de voyages, d’hôtellerie et de loisirs. Le groupe réunit 

différents tour-opérateurs, dont l’un des leaders du secteur, Apple Vacations, la société de 



 
 

gestion de destinations AMSTAR DMC, ainsi qu’AMResorts, plus grande société de gestion 

d’hôtels de luxe tout compris dans les Caraïbes et au Mexique, avec plus de 70 hôtels. Le 

portefeuille immobilier de la famille Mullen comprend des hôtels situés en Amérique 

centrale, au Mexique, dans les Caraïbes et aux États-Unis, ainsi que des projets 

résidentiels et commerciaux. 

 

McCauley Daye O’Connell Architects, cabinet d’architecture et de décoration intérieure 

basé à Dublin, travaillera en étroite collaboration avec les équipes de design haut de 

gamme et les services techniques du groupe Accor, dans le cadre de cette rénovation.   
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Chargée de communication 
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À PROPOS DE ACCOR 

Accor est un leader mondial de l’hospitalité augmentée, qui propose des expériences uniques 

dans plus de 5000 hôtels et résidences implantés dans 110 destinations. Depuis plus de 50 

ans, tout le savoir-faire hôtelier de Accor s’illustre à travers une collection incomparable de 39 

marques hôtelières, du luxe à l’économique. Le Groupe propose également des solutions 

digitales qui maximisent la distribution, optimisent l’exploitation hôtelière et enrichissent 

l’expérience client. 

Avec ALL - Accor Live Limitless, le nouveau compagnon lifestyle du quotidien. La relation entre 

le Groupe et ses clients, membres et partenaires évolue d’une dimension transactionnelle vers 

un registre plus émotionnel afin d’offrir une nouvelle manière d’aspirer à vivre, travailler et se 

divertir sans limite. Plus que des nuits d’hôtel, ALL, propose à ses clients de nouveaux modes 

de vie qui associent restauration, vie nocturne, bien-être ou coworking.  

Accor est pleinement engagé dans une démarche de développement durable et agit 

concrètement en faveur de la planète et des communautés locales au travers de son 

programme Planet 21 – Acting Here, et du fonds de dotation Accor Solidarity qui s’attache à 

permettre aux populations défavorisées d’accéder à l’emploi par le biais de la formation 

professionnelle. 

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché 

OTC aux États-Unis (Code : ACRFY). Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

group.accor.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous sur et Facebook.  

mailto:line.crieloue@accor.com
mailto:line.crieloue@accor.com
mailto:estelle.wimel@accor.com
mailto:estelle.wimel@accor.com
https://group.accor.com/fr-FR
https://group.accor.com/fr-FR
https://www.facebook.com/accorFR/
https://www.facebook.com/accorFR/


 
 

 

À PROPOS DE FAIRMONT 

Fairmont Hotels & Resorts, là où on célèbre les grandes occasions, et où l’histoire se construit. 

Depuis 1907, les adresses prestigieuses de Fairmont, au raffinement incomparable, proposent 

à leurs hôtes des expériences authentiques et leur assurent des moments inoubliables. The 

Plaza, à New York, The Savoy, à Londres, le Fairmont San Francisco, le Fairmont Banff Springs 

et le Fairmont Peace Hotel de Shanghai sont quelques exemples de ces hôtels de luxe 

emblématiques, associés à jamais aux cadres d’exception qui les accueillent. Renommée pour 

son service attentionné, ses vastes espaces communs, sa gastronomie d’inspiration locale et 

ses célèbres bars et salons, Fairmont est la promesse d’un luxe attentif qui reste gravé dans 

les mémoires longtemps après le séjour. Fort de plus de 75 adresses à travers le monde, 

Fairmont s’inscrit fièrement au cœur des communautés locales et se veut mobilisateur en 

matière de développement durable.  

Fairmont fait partie du groupe Accor, un leader mondial de l’hospitalité augmentée, qui propose 

des expériences uniques dans 5000 hôtels et résidences implantés dans 110 pays. 

 

fairmont.com | group.accor.com 

 

 

https://www.fairmont.com/
https://www.fairmont.com/
https://all.accor.com/
https://all.accor.com/


 

 

 

OUVERTURE DU 21c MUSEUM HOTEL CHICAGO – 

MGALLERY HOTEL COLLECTION 
La dernière adresse à rejoindre la collection d’hôtels MGallery  

vient d’ouvrir ses portes à Chicago, dans le quartier de River North 

 
Crédits photo : 21c Museum Hotels – MGallery Hotel Collection 

 

CHICAGO, le 4 mars 2020 – La dernière adresse à intégrer la collection d’hôtels MGallery a ouvert ses portes 

le 4 février dernier dans le centre de Chicago. Ce boutique-hôtel de 297 chambres, adossé à un musée d’art 

réputé, fait vivre la culture contemporaine dans le quartier de River North.  

« Nous sommes ravis d’inaugurer cet hôtel au sein d’une communauté artistique aussi fermement établie que 

celle de Chicago », déclare Craig Greenberg, Président-Directeur général de 21c Museum Hotels. 

« L’établissement est idéalement situé à proximité immédiate d’institutions artistiques aussi renommées que le 

Museum of Contemporary Art, le Design Museum of Chicago ou encore l’Art Institute of Chicago. Il devrait servir 

de lien entre la population et la communauté artistique dynamique de Chicago et les visiteurs de la ville, tout en 

faisant découvrir l’expérience 21c et MGallery à de nouveaux publics. » 

La marque 21c a été fondée par Laura Lee Brown et Steve Wilson, avec pour ambition d’amener l’art 

contemporain au public, grâce à une programmation et des expositions innovantes, tout en l’intégrant dans 

le quotidien de la population. 21c Museum Hotels a rejoint la collection d’hôtels MGallery suite à l’acquisition 

par Accor d’une participation majoritaire dans 21c en 2018. 21c Museum Hotels mêle ainsi sa vision avant-

gardiste dont l’objectif est de repousser les frontières qui séparent les univers des musées et des hôtels, au 

style boutique caractéristique et chargé d’histoire de la marque MGallery, pour créer une expérience de voyage 

novatrice. C’est cette association d’hôtellerie créative et sur-mesure, d’attention portée au design et 

d’expériences immersives qui est mise à l’honneur dans ce nouvel hôtel de Chicago et dans les deux autres 

adresses 21c en cours d’aménagement à St. Louis et à Des Moines. 

« 21c a contribué à faire découvrir la marque MGallery aux États-Unis grâce à un nouveau genre d’hôtels 

passionnants, qui réunissent expériences culturelles et culinaires en apportant aux clients le meilleur de la culture 

contemporaine internationale, tout en s’ancrant au sein de leur destination », déclare Yohan Amiot, Directeur 
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de la marque MGallery. « Ce nouvel hôtel est un brillant exemple de ce que nos deux marques peuvent accomplir 

ensemble, et reflète la poursuite du développement de notre réseau de boutique-hôtels lifestyle. Nous sommes 

impatients de donner vie, dans un avenir proche, à de nombreuses autres collaborations entre 21c et MGallery. » 

Chambres 

Les chambres de ce nouvel hôtel, lumineuses et spacieuses, sont habillées d’une palette apaisante, inspirée de 

la couleur du ciel et des eaux du lac Michigan à proximité. L’ambiance est celle d’un havre de paix à l’écart de 

l’animation de la ville et des espaces d’exposition des étages inférieurs. Les têtes de lit, recouvertes de cuir et 

de velours, s’étendent jusqu’au plafond. Les chambres s’ornent d’œuvres d’art originales et sont équipées de 

salles de bain Malin + Goetz et d’une literie haut de gamme. 106 des 297 chambres, toutes très spacieuses, 

sont des suites, notamment les deux Suites 21c Signature qui offrent une vue imprenable sur le centre-ville de 

Chicago, un espace de vie ouvert avec canapé d’angle, une table permettant d’accueillir six personnes et une 

salle de bain avec une grande baignoire, le tout baigné de lumière naturelle. L’établissement proposera 

également un spa, un centre de remise en forme ouvert 24 heures sur 24, un centre de conférence et un 

service de voiturier.  

 

Réunions et évènements 

Les 1 930 m2 d’espaces de réunion et évènementiels de l’hôtel peuvent accueillir jusqu’à 300 personnes pour 

toutes sortes d’occasions : des réunions de conseils d’administration et des cocktails en petit comité, aux 

mariages les plus somptueux. Spécificité 21c, ces espaces sont décorés d’œuvres d’art contemporain et sont 

ouverts à la visite lorsqu’ils ne sont pas réservés. 

 

L’art selon 21c  

Le 21c Museum Hotel Chicago – MGallery Hotel Collection est la dernière adresse de la marque 21c, qui a pour 

vocation de collectionner et d’exposer l’art du 21ème siècle en Amérique du Nord. Il offre près de 2 000 m2 

d’espaces dédiés à l’art, renouvelant sans cesse expositions individuelles et collectives, installations sur-mesure 

et programmation culturelle complète, sous l’égide d’Alice Gray Stites, directrice et conservatrice en chef du 

musée. Le 21c Chicago présentera ainsi une nouvelle exposition aussi captivante qu’inédite, This We Believe, 

qui explore le pouvoir et l’évolution des convictions – religieuses, politiques, économiques – et la façon dont 

l’allégeance envers certaines idéologies a influencé la culture mondiale actuelle, divisée et polarisée. L’entrée 

est libre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : le 21c Chicago propose des visites guidées gratuites d’expositions et 

d’autres programmes culturels, créant ainsi une destination dynamique pour les habitants , comme pour les 

visiteurs de la ville.  

 

Architecture et design  

L’équipe de designers, dirigée par Deborah Berke Partners, cabinet d’architecture d’intérieur basé à New York, 

et par le cabinet GREC Architects de Chicago, a cherché à réunir l’esprit d’une destination dédiée à la culture 

contemporaine à celui d’un véritable havre de paix pour les clients de l’hôtel. Utilisant au maximum les grands 

volumes baignés de lumière naturelle dont dispose le bâtiment, les visiteurs sont invités à pénétrer dans l’hôtel 

par le nouveau lobby, haut de plafond et doté d’un splendide escalier menant aux espaces d’exposition et 

événementiels situés à l’étage. L’art contemporain est présent dans tous les espaces publics, conformément à 

la philosophie commune à 21c et à MGallery, selon laquelle la culture et l’hôtellerie se font écho, tandis que 

les fenêtres du sol au plafond offrent aux passants un aperçu de l’expérience artistique proposée à l’intérieur.  
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Dénommé à l’origine Croydon Hotel, lieu où se retrouvaient les acteurs de vaudeville et autres personnages 

hauts en couleur, et plus tard James Hotel, le cabinet Deborah Berke Partners a consacré plusieurs mois à 

réimaginer cet édifice pour en faire une véritable adresse 21c Museum Hotels – MGallery Hotel Collection. C’est 

le neuvième projet réalisé par Berke pour la marque, depuis la création du premier établissement ouvert à 

Louisville en 2006.  

Il est d’ores et déjà possible d’effectuer une réservation au 21c Museum Hotel Chicago – MGallery Hotel 

Collection, à partir de 219 dollars (soit environ 200 euros) la nuit. Un tarif préférentiel, pouvant offrir jusqu’à 

30% de réduction sur les séjours jusqu’au 1er septembre 2020 est disponible, uniquement en ligne, à l’adresse 

suivante : 21cMuseumHotels.com/Chicago, en utilisant le code de réservation CHIPRE. Les clients peuvent 

gagner des points Rewards et les utiliser lors de leurs séjours au 21c Museum Hotel Chicago – MGallery Hotel 

Collection, grâce au programme de fidélité lifestyle ALL - Accor Live Limitless. 

Pour plus de renseignements, ou pour effectuer une réservation, veuillez composer le +1 888 345 9009, ou 

rendez-vous sur https://www.21cmuseumhotels.com/chicago/. Pour ne rien manquer, suivez 21c Museum 

Hotel Chicago – MGallery Hotel Collection sur Instagram @21cChicago.  

### 

À PROPOS DE 21c MUSEUM HOTELS – MGALLERY HOTEL COLLECTION   

21c Museum Hotels – MGallery Hotel Collection est une marque hôtelière basée à Louisville (Kentucky), qui 

repousse les frontières des musées et des hôtels afin de faire vivre une expérience absolument novatrice du 

voyage. La marque a été fondée par Laura Lee Brown et Steve Wilson, collectionneurs et conservateurs d’art 

contemporain, autour d’un établissement unique et avec pour mission de faire découvrir au public l’art le plus 

innovant d’aujourd’hui, tout en contribuant à la revitalisation du centre-ville de Louisville. La première adresse 

21c a ainsi ouvert ses portes en 2006 sur West Main Street, permettant à cette occasion la rénovation de 

différents entrepôts du XIXème siècle et d’allier, de manière innovante, sincérité de l’accueil, attention portée au 

design et créativité culinaire – le tout ancré au sein d’un musée d’art contemporain. Aujourd’hui, les amateurs 

d’art peuvent profiter des neuf 21c Museum Hotels, à Louisville (Kentucky), Cincinnati (Ohio), Bentonville 

(Arkansas), Durham (Caroline du Nord), Lexington (Kentucky), Nashville (Tennessee), Oklahoma City 

(Oklahoma), Kansas City (Missouri) et Chicago (Illinois). De nouveaux établissements 21c sont également en 

cours de développement à Des Moines (Iowa) et à St. Louis (Missouri). Les adresses de la marque accueillent 

également des restaurants uniques, faisant partie intégrante de l’expérience proposée par la destination et  

dirigés par de grands cuisiniers. Les restaurants 21c comprennent notamment : Proof on Main, Metropole, The 

Hive, Counting House, Lockbox, Mary Eddy’s Kitchen x Lounge, Gray and Dudley, The Savoy, et Garage Bar. 

 

À PROPOS DE MGALLERY 

MGallery, là où de fascinantes expériences se vivent et se partagent. Chacun des 100 boutiques-hôtels à travers 

le monde dispose d’une histoire tout à faire unique, inspirée du lieu qui les accueille. Les hôtels MGallery sont 

des adresses où les hôtes peuvent découvrir ce que le monde propose de mieux, que ce soit en termes de 

design sur mesure, de mixologie faisant appel à tous les sens, ou d’une offre bien-être axée tout 

particulièrement sur les besoins des femmes. Les clients des établissements MGallery repartent ressourcés et 

enrichis de leurs séjours dans ces hôtels élégants, au service attentif, et résolument singuliers. Les adresses les 

plus renommées de cette collection comprennent l’Hôtel Molitor à Paris, l’INK Hotel à Amsterdam, le Queens 

http://21cmuseumhotels.com/Chicago
http://21cmuseumhotels.com/Chicago
https://all.accor.com/usa/index.en.shtml
https://all.accor.com/usa/index.en.shtml
https://www.21cmuseumhotels.com/chicago/
https://www.21cmuseumhotels.com/chicago/
https://www.instagram.com/21cchicago/
https://www.instagram.com/21cchicago/
https://www.21cmuseumhotels.com/
https://www.21cmuseumhotels.com/
https://www.proofonmain.com/
https://www.proofonmain.com/
https://www.metropoleonwalnut.com/
https://www.metropoleonwalnut.com/
https://www.thehivebentonville.com/
https://www.thehivebentonville.com/
https://www.thehivebentonville.com/
https://www.thehivebentonville.com/
https://www.countinghousenc.com/
https://www.countinghousenc.com/
https://www.lockboxlex.com/
https://www.lockboxlex.com/
https://www.maryeddysokc.com/
https://www.maryeddysokc.com/
https://www.grayanddudley.com/
https://www.grayanddudley.com/
https://www.thesavoykc.com/
https://www.thesavoykc.com/
https://www.garageonmarket.com/
https://www.garageonmarket.com/


 

https://www.21cmuseumhotels.com/chicago/ 

mgallery.com – group.accor.com 

instagram.com/mgalleryhotels 

Hotel Cheltenham en Angleterre, le Santa Teresa Hotel à Rio de Janeiro, l’Hotel Lindrum Melbourne en 

Australie, le Muse Bangkok Langsuan en Thaïlande, ou encore l’Hôtel des Arts de Saigon au Vietnam.  

MGallery fait partie du groupe Accor, un leader mondial de l’hospitalité augmentée, qui propose des 

expériences uniques dans 5000 hôtels et résidences implantés dans 110 pays. 

 

mgallery.com | all.accor.com 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Line Crieloue 
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