
A Genève, un hôtelier tente un pari audacieux
Le groupe Manotel ferme
son Hôtel Epsom pendant
quatre mois et change
son nom. Il devient
l'Hôtel N'vY (envy)

A Genève, un hôtelier tente un
pari audacieux. Le PDG du
groupe Manotel, Paul Muller,
s'apprête en effet à transformer
l'Hôtel Epsom en établissement
destiné «à la génération Y». L'ob-
jectif majeur de ce projet consiste
à créer un nouvel art de vivre,
obéissant à «l'esprit boho-chic».
Cocktail subtil entre bohème et
goût du raffinement. Du coup,

Paul Muller
PDG du groupe
Ma note I

l'Hôtel Epsom, sis à la rue de Ri-
chemont, change de nom. Il de-
vient l'Hôtel N'vY (envy). Et cette
mue n'empêche pas son maintien
dans la catégorie «quatre étoiles,
supérieure».

Après la transformation de ses
Hôtels Kipling et Jade, Manotel
sollicite à nouveau les talents de
l'architecte d'intérieur parisien
Patrick Ribes. Ce nouveau pari
paraît toutefois plus audacieux:
satisfaire au mieux les attentes
des clients nés entre 1980 et
2000. Environ 40% des actifs
dans le monde appartiendront
dans trois ans à cette classe d'âge,
la fameuse génération Y. «Ces
personnes sont souvent impatien-
tes, connectées, non conformis-
tes, émotionnelles, rapidement
ennuyées et interdépendantes,
selon Julien Pouget, auteur d'inté-
grer et manager la génération Y»,

rappelle Paul Muller.
Les travaux de transformation

commenceront la semaine pro-
chaine à l'Hôtel Epsom. L'établis-
sement sera donc fermé dès le
29 juin, à 12 h. De ses deux bâti-
ments, le premier rouvrira à la
mi-octobre et le second un mois
plus tard. La réalisation de ce pro-
jet est devisée à 14,6 millions de
francs.

Cet investissement illustre un
élément fondamental de la ges-
tion de Manotel: anticiper les be-
soins et les tendances. Cet effort
s'est confirmé par des investisse-
ments atteignant 100 millions de
francs en tout au cours des douze
dernières années. Manotel as-
sure la plus forte offre d'héberge-
ment hôtelier à Genève:
610 chambres, réparties dans six
établissements, dont 153 à l'Hôtel
N'vY. P.RK
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