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Conjoncture

La crise pèse sur les prix
des hôteliers genevois

Paul E. Muller, président de Manotel, et Edoardo Officioso, directeur de l'Hôtel N'vY. LAURENT GUIRAUD

formation radicale de l'ex-Hôtel légal new-yorkais «5 Pointz».
Le défi commercial est claireEpsom, devenu l'Hôtel N'vY après
cinq mois de travaux et 15 millions ment défini: satisfaire au mieux
les attentes des clients nés entre
de francs d'investissements.
Esthétique, connexion, fi- 1980 et 2000. Autrement dit la
nesse des mets et des atmosphè- génération Y, par définition avide
res. Tels sont les atouts majeurs de connexions à Internet et non

Philippe Rodrik

Le groupe Manotel
investit 15 millions
de francs dans la
transformation
radicale d'un de ses dont le président du groupe
Paul E. Muller, a voulu
six établissements Manotel,
doter l'Hôtel N'vY. Pour y parveGrande liesse hier soir aux Pâquis!
Un fulgurant aréopage, de près de
mille individus, s'est en effet précipité rue Richemont pour célébrer,

conformiste. D'ici à trois ans,
cette génération constituera envi-

ron 40% de la population active
nir, il s'est notamment entouré de sur les marchés les plus décisifs
l'architecte d'intérieur parisien pour l'hôtellerie genevoise.
Patrick Ribes et de Meres One, le

célèbre artiste américain à l'origine Les plus pénalisés
si ce n'est admirer le pari auda- du gigantesque centre du graffiti Fort de six établissements à

cieux du groupe Manotel: la trans-
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Genève, proposant 610 chambres
en tout (soit la plus grande offre Nouveau record

d'hébergement hôtelier dans le Citée la semaine dernière dans
canton), Manotel persiste donc les colonnes de notre confrère
dans sa volonté d'anticiper les be- L'Agefi, la directrice de l'Hôtel
soins et les tendances. La firme a de la Paix, Hélène Lang-Lauper,
investi 120 millions de francs dans

confirmait que l'année 2012

ses équipements au cours des s'était révélée difficile pour les
palaces du bout du Léman. La
douze dernières années.
Seuls de tels efforts d'innova- manager évoquait en plus un
tion permettent de limiter l'im- taux de remplissage moyen pro-

pact de la crise sur les prix: che de 60% dans les cinq-étoiles,
ceux-ci auraient en moyenne tandis qu'un ratio minimal des
chuté de plus de 15% en dix-huit deux tiers s'imposerait pour une
mois à Genève. Paul Muller ne bonne économie d'entreprise.
conteste pas une réelle pression
Dans ce contexte délicat, le
sur les tarifs. Même si, en données

président du directoire du

corrigées après la fermeture de groupe Kempinski Hotels SA,
l'ex-Epsom pendant cinq mois, Reto Wittwer, n'a pas craint de
Manotel devrait boucler l'exercice
avec un taux d'occupation de ses
chambres légèrement supérieur à
80%, après 83,32% l'an dernier et
82,54% en 2010.
En fait, la crise actuelle pénaliserait davantage les établissements

susciter des grincements de dents
le 28 novembre lors de la dernière
assemblée générale de la Société

des hôteliers genevois. «Vive la
crise, elle qui nous fait du bien»,

telle fut la conclusion de son

allocution de guest star.
Le plus grand cinq-étoiles de
des catégories une, deux et cinq
étoiles. Le franc fort dissuade en Suisse, le Kempinski de Genève,
effet les séjours de touristes au peut, il est vrai, se féliciter d'un
pouvoir d'achat modeste et en- record cette année: un taux d'oc-

courage les sociétés à réduire cupation moyen proche de 65% le
leurs coûts dans le domaine des week-end. Performance supévoyages d'affaires et de congrès rieure à celles réussies en des
(le fameux «MICE», ou meetings, temps plus cléments, il y a une

incentives, conferences and dizaine d'années, annoncée par le
exhibitions).
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quotidien Le Temps.
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