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L'Epsom, l'un des six hôtels du groupe, va être entièrement rénové pour un budget de 14,6 millions de
francs. Paul E. Muller a par ailleurs remis un chèque de 27'790 francs au WWF International.

Pour 2012, le PDG de Manotel s'attend à "une irrégularité extrême dans les réservations". Il y a dix ans,
seulement 10% des réservations parvenaient dans les deux semaines précédant le séjour. Actuellement,
elles représentent un tiers des clients.

Réservations tardives

La clientèle d'Europe de l'est a permis de compenser la diminution de celle du Moyen-orient. Le marché
russe s'est hissé dans le top 5 de la clientèle de Manotel.

Moins de séminaires et de banquets ont été organisés. Une reprise a été constatée au dernier trimestre
grâce aux organisations internationales.

Le taux d'occupation moyen a atteint 83,3% dans les six hôtels du groupe (610 chambres). Les prix
moyens ont connu néanmoins un tassement. Si les nuitées ont légèrement augmenté, les recettes
annexes ont pâti, a indiqué le groupe qui emploie 310 personnes.

Manotel, premier groupe hôtelier du canton de Genève, a réalisé l'an dernier le second meilleur
exercice de son histoire, a affirmé mercredi son président directeur général Paul E. Muller. Son chiffre
d'affaires a atteint 56,9 millions de francs.

Bonne année 2011 pour le groupe Manotel à Genève

25.04.2012 16:37:24 SDA 0145bsf
Suisse / Genève (ats)
Economie et finances, Tourisme et loisirs

Agence Telegraphique Suisse
3001 Bern
031/ 309 33 33
www.sda.ch/de/kontakt/

Agence Télégraphique Suisse

Date: 25.04.2012

