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L'inauguration ambitieuse
malgré les incertitudes
MANOTEL. Le groupe genevois ouvre un nouvel hôtel en ville. Le GEO confirme le manque de visibilité.
DAMIEN GROSFORT
l'ensemble des départements. miser l'espace, la décoration et la
Le groupe Manotel a inauguré Pour l'année 2013, Paul Muller fonctionnalité de l'établissement.
hier son nouvel établissement, est très incertain: «notre problème Manotel souhaite se développer
l'Hôtel N'vY, ainsi que son nou- majeur est le manque de visibilité en Suisse tout en se concentrant

veau concept quatre étoiles. Après permanent au-delà de deux semai- sur son core business. Il n'envicinq mois de travaux et un inves- nes, qui nous empêche de faire des sage pas de se lancer dans le segtissement de plus de 15 millions prévisions précises, en dehors des ment du palace cinq étoiles: «nous
de francs, l'hôtel au design urbain périodes de grands congrès». Le étudions toutes les opportunités
remplace l'ancien Hôtel Epsom. franc joue aussi en défaveur du mais nous préférons être la réféAvec une priorité accordée à la groupe dont la clientèle peut être rence dans notre catégorie, en resmobilité et à la connectivité, il se classée en cinq catégories (qui re- tant raisonnable et réaliste». Déjà
veut le nouveau lieu de villégia- présentent chacune environ 20% très présent à Genève, il envisage
ture de la génération Y (la géné- du chiffre d'affaires): les missions désormais de se positionner en
ration des personnes nées entre et organisations internationales, Suisse alémanique: «Notre ambi1980 et 1995, qui ont grandi avec les congrès et expositions, les tion est de dupliquer les marques
l'univers multimedia - elle suit la contrats avec les sociétés (comme que nous avons créées, en priorité
génération X). Le CEO du groupe P&G), la clientèle loisir et enfin à Zurich et Bâle. Lausanne ou
hôtelier, Paul Muller, évoque la la clientèle professionnelle indi- toute station de ski ne nous inténouvelle stratégie du groupe, les viduelle. Dans une situation de ressent pas car nous ciblons avant

projets en cours et la probléma- vive concurrence sur le plan lo- tout une clientèle de tourisme
tique actuelle de non-visibilité à cal, le CEO mise sur la poursuite d'affaires.»
court terme.
de la stratégie qui caractérise le Créé en 1978, le groupe ManoLe responsable du groupe Mano- groupe depuis ses débuts: «ame- tel est le premier groupe hôtelier
tel depuis 2001 confirme que l'an- ner un thème fort et un concept genevois, avec six hôtels (trois et

née qui s'achève a été mitigée, différent dans chaque hôtel, en quatre étoiles) et plus de 600
marquée par le maintien d'un proposant à nos clients de vivre chambres. Il est la propriété de
taux de remplissage satisfaisant une expérience unique». Avec deux actionnaires à parts égales:
(83%) mais aussi par un tassement l'hôtel N'vY, il souhaite devancer Finial Capital (et son CEO Omar
des prix (entre 2 et 3%). Il précise: la concurrence avec un concept Danial) et JER Partners, un fonds

«Dans le contexte actuel, nous futuriste à destination des rési- d'investissements présent dans le
avons pu maintenir notre perfor- dents de l'hôtel, mais aussi de la capital depuis 2007 et spécialisé
mance grâce à l'investissement population locale: «Nous devons dans la gestion de produits financonstant effectué depuis plus de séduire la génération Y qui com- ciers et immobiliers. Ce partenadix ans, la spécificité de chaque posera 40% de la population ac- riat a toujours eu pour but de déétablissement et l'importance que tive dès 2015». Manotel souhaite velopper le parc hôtelier du
nous accordons à la formation de faire de cet hôtel un haut lieu de groupe en Suisse en achetant, rénotre personnel». Entre 120.000 la vie genevoise. Les 153 cham- novant et repositionnant des étaet 150.000 francs ont ainsi été in- bres du N'vY ont ainsi subi une blissements de 60 à 150 chambres.
vestis chaque année pour former transformation complète et le Depuis 2000, il a effectué un vaste
le personnel et maintenir le ni- groupe a fait appel à l'architecte programme d'investissements de
veau de professionnalisme pour parisien Patrick Ribes pour opti- 120 millions de francs comprenant la rénovation de tous ses éta-

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 48147134
Coupure Page: 1/2

Date: 04.12.2012

L'Agefi
1002 Lausanne
021/ 331 41 41
www.agefi.com

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 10'000
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 571.212
N° d'abonnement: 1083336
Page: 6
Surface: 31'963 mm²

blissements. Le groupe a réalisé

un chiffre d'affaires de près de
57 millions de francs en 2001.
Paul Muller, diplômé de l'Ecole
Hôtelière de Lausanne, a dirigé
plusieurs établissements en Europe et aux Bahamas, avant de
prendre la direction du groupe en
2001. Il a été président de la So- «NOTRE PROBLÈME MAJEUR EST LE MANQUE
ciété des Hôteliers de Genève de DE VISIBILTTÉ PERMANENT AU-DELA DE DEUX

2005 à 2011 et est par ailleurs

membre du conseil d'administration de Geneva Palexpo.

SEMAINES. CETTE STTUATION NOUS EMPÊCHE
DE FAIRE LA MOINDRE PRÉVISION PRÉCISE.»
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