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Rencontre avec Paul E. Muller

L'omniprésent hôtelier en chef

L'hôtelier des hôteliers, Paul Muller, termine en novembre son 3e mandat à la tête de la Société des hôteliers de Genève. L GUIRAUD

Dejan Nikolic

ncontournable. «Vous exagé- tranquille», indique le milicien du loisir et toujours tiré à quatre épingles s'est taillé

I

rez...», pondère humblement Paul
Muller, président de la Société des
Hôteliers de Genève (SHG). Après
un triple mandat de deux ans - que
d'aucuns qualifieront de particu-

des séjours d'affaires, non sans pincement une place de choix dans le paysage tourisau coeur. Une transition en douceur, où tique du bout du lac.

l'hôtelier des hôteliers remettra «les clés

du camion» à Marc-Antoine Nisille, patron Valoir son pesant d'étoiles
La raison? Paul Muller est de tous les voyadu Tiffany et de l'Eastwest.
Mais à un mois de la «quille», l'heure est ges. Celui qui, à Genève, bien qu'il se relièrement abouti - celui qui est également à la barre du groupe Manotel quit- au bilan. Un bref coup dans le rétroviseur fuse à le reconnaître, fait office d'étoile du
tera ses fonctions de lobbyiste en chef de la de ce cadre de 57 ans suffit à donner le Berger en matière de nuitées, siège à la fois
branche le 24 novembre. «Je pars l'esprit vertige. Au fil du temps, le personnage au conseil d'administration de Palexpo, au
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conseil de la Fondation pour le Tourisme
ainsi qu'au conseil de Direction de la FER
(Fédération des Entreprises Romandes). A
croire que ce pur produit de l'Ecole hôte-

1954 Naissance le 6 août en Champagne-Ar-

denne. Paul E. (pour Edwin, du prénom
d'origine irlandaise de son père) est marié et
est père de trois enfants.
lière de Lausanne est né avec une tête 1979 Diplômé de l'Ecole hôtelière de
adaptée à toutes les casquettes. Consé- Lausanne, il s'établit dans la cité balnéaire
quence: rien de ce qui se passe dans la Cité d'Ostende (Belgique) pour y ouvrir un hôtel et
accompagner son lancement.
de Calvin ne semble lui échapper.
Alors, quel effet cela fait-il de se démet- 1980 Nommé directeur d'exploitation de

tre de ses fonctions de porte-voix d'une

bonne centaine d'hôteliers genevois?

l'Hôtel du Parc à Villars-sur-011on.
1985 Devient directeur de région à Parts, où il
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fasse avancer Paul Muller? Il est vrai que
remplir ses hôtels suffit en soi à le combler
de bonheur. Ce spécimen de dirigeant cultive en effet une dépendance assumée au
travail. «Je ne dis pas que c'est bien, mais

j'ai tellement d'énergie qu'il faut d'une

manière ou d'une autre que je la dépense», justifie-t-il d'une voix basse, qui
cache en réalité un caractère très affirmé.
Epéiste depuis une dizaine d'années,
Paul Muller est en réalité de ceux qui ne se

«Cette association est comparable à une gère un portefeuille de douze hôtels.

laissent pas faire. «Je suis droitier, donc
auberge espagnole, on y trouve ce que l'on 1987 S'envole pour les Bahamas afin d'y diriger dois traîner un handicap de 30%», plaiy amène, poétise le futur ex-président de le prestigieux cercle du Lyford Cay Club.
sante l'escrimeur accompli et compétiteur
la SHG. Personnellement, j'estime m'y 1990 Part pour la Côte d'Azur où il crée un
actif. La perfection est son créneau. «Pour
être énormément investi.» Pour preuve: ensemble d'hôtels.
bien exercer ce métier, il faut être irréproc'est à lui - «mais pas uniquement», insistet-il - que l'on doit le repêchage in extremis
du Telecom 2009. Si les touristes peuvent
emprunter les véhicules des TPG gratuite-

2001 Reprend le groupe genevois Manotel, et
se voit confier un chantier colossal de
97 millions de fr. pour tout rénover.
2005 Elu par ses pairs à la présidence de la

chable», observe celui qui, enfant, se
voyait plutôt devenir chirurgien. Vient en-

suite l'exigence, pour fondement. Paul
Muller peut énumérer de tête les trois

ment durant leur séjour, c'est aussi en Société des Hôteliers de Genève. DIN.
quarts des prénoms de ses 300 employés.
partie grâce à ses efforts. Paul Muller a ton, avec 57 millions de chiffre d'affaires «Mais je ne les tutoie jamais, par principe.»
également été l'une des chevilles ouvrières en 2010 - a toujours eu la tête dans les Un chef rigoureux, avec cela.
Il faut attendre 2007 pour enfin voir
de la création du Bureau des Congrès étoiles. Il en totalise actuellement vingt et
(comptabilisant 80% des nuitées du canton), une excroissance de l'Office du tourisme genevois...
Malgré cela, Paul Muller n'est pas de
ceux qui se laissent brosser facilement. «Je

n'aime pas trop parler de moi», résume
celui qui a officié en Belgique, au Canada,

aux Bahamas et en France. Le patron de
Manotel - premier groupe hôtelier du can-

Paul E. Muller
Bio express

une. Et fête au passage ses dix ans à la tête Paul Muller se mettre au vert. L'année où
de ce peloton régnant en maître sur le «monsieur Manotel» lance un programme
marché des établissements de catégorie qui lui vaut le Prix du développement duintermédiaire et supérieure. Dans le détail: rable. Dans la foulée, son groupe rafle le
son portefeuille d'établissements contient Prix suisse de l'éthique et finit 3e aux Intersix enseignes, dont trois restaurants, soit national Hospitality Awards de Paris.
620 chambres, toutes concentrées sur la
Avec un tel pedigree, quels autres somrive droite, entre le Léman et l'ONU. Un mets viser? En vrac: une énième tentative
tour du propriétaire quotidien fait de lui, d'expansion du côté de Zurich, où «le mar-

sans doute, l'hôtelier le plus mobile du ché est semble-t-il sec», «moderniser la
canton.
gouvernance de Genève Tourisme & Con-

Sacré patron et groupe sacré

grès, et pousser un peu plus loin le dossier
genevois lié à la sécurité».

Mais n'y a-t-il réellement que le travail qui
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