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Le groupe Manotel
réussit son pari
avec l'N'vY

FLAVIA GIOVANNELLI

Crise ou non, le secteur de
l'hôtellerie genevoise n'a pas
dit son dernier mot Ainsi,
un nouveau concept d'hôtel
quatre étoiles se propose
d'étendre l'esprit boho-chic
(chic avec des influences
hippies) dans le quartier des
Paquis. Il s'adresse à une clien-
tèle d'affaires jeune, urbaine et
férue de connexions.
Il fallait oser soutenir le pari de
transformer radicalement, et en
cinq mois seulement, l'ancien
hôtel Epson,situé à la rue Riche-
mont. Mais c'est réussi!
Le 3 décembre dernier, le nou-
vel hôtel N'vY, dernier-né du
groupe Manotel, a ouvert ses
portes, pour le plus grand plai-
sir d'une foule de plus de mille
invités. Outre le changement

de nom, la rénovation radicale
a nécessité l'investissement de
quinze millions de francs. La dé-
marche ambitionne de séduire
la clientèle avertie des quatre
étoiles et,si possible, de rajeunir
celle-ci. «Nous visons la généra-
tion Y», annonce sans ambiguïté
Paul Muller, président du groupe
Manotel. «Le N'vY symbolise un
nouvel art de vivre, qui se sous-
trait aux codes habituels pour
mieux surprendre.»
Selon le concept imaginé
par le décorateur parisien

Patrick Ribes, qui a l'habitude
de travailler pour les grandes
marques de luxe, comme Louis
Vuitton, les Etats-Unis servent
de fil rouge.Ainsi,les références
au Pop Art, à la Califomie ou à
Jack Kerouac (écrivain amé-
ricain, auteur, notamment, de
Sur la route, considéré comme

L'ARCHITECTE a privilégié le teintes douces pour la décoration des chambres et des suites.

le manifeste de la beat genera-
tion - ndlr) se multiplient au fil
des espaces. Une mention spé-
ciale est attribuée au Tag's Café,
avec son mur couvert de graffiti
new-yorkais Meres One (une
référence) et ses cocktails, qui
transportent directement les
clients à Long Island.Et ce n'est
pas seulement une impression,
puisque les deux bartenders
du Kills Bar, un établissement
réputé du milieu branché new-
yorkais, ont fait le déplacement
pour proposer leurs spéciali-
tés. De même qu'une DJ new-
yorkaise est chargée d'animer
quotidiennement (sauf les
dimanches et lundis) et tout en
subtilité le bar lounge.
Côté visuel toujours, le déco-
rateur a privilégié les teintes
douces dans les chambres et a
porté un accent tout particulier
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sur la couleur, offrant la possi-
bilité de décliner l'éclairage en
plusieurs tons, jaune, bleu ou
rose, selon les envies. Heureu-
sement, le N'vY ne tombe pas
dans les travers des excès du
design: tout y est aussi pensé
pour privilégier l'ergonomie et
la pratique. Le maître d'ouvrage
a ainsi fait très attention à of-
frir les meilleures conditions
de connexion informatique,
avec un espace de travail dans
toutes les chambres. Même le
check-in pourra s'effectuer par
tablette numérique et, s'il faut
demander l'aide du personnel,
le client notera que tous les
employés sont habillés en jeans
Diesel, histoire, encore une fois,
d'affirmer un certain anticon-
formisme!
Avec cette inauguration, Mano-
tel renforce sa position à Ge-
nève, en complétant sa gamme.
Le groupe a ainsi investi cent
vingt millions de francs dans son
parc hôtelier entre 2000 et 2012.
Il compte actuellement six éta-
blissements, distingués de trois
ou de quatre étoiles, tous situés
dans le quartier des Pâquis.Qu'il
s'agisse du Royal, de l'Auteuil, du
Jade, du Kipling, de l'Edelweiss
ou de l'N'vY, chacun a son iden-
tité propre et forte.
Si l'année écoulée n'a pas été
facile pour l'hôtellerie suisse, le
groupe Manotel démontre qu'il
croit au potentiel de Genève et à
sa capacité d'attirer une clientèle
d'affaires renouvelée. si
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