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DEUX OU TROIS CHOSES
QU’IL SAIT D’AIR FRANCE
La démission d’Alexandre de Juniac, au printemps 2016,
de la présidence d’Air France-KLM reste un mystère. Pour lui,
elle s’imposait : pour la première fois, il explique pourquoi.
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Les enfants
d’Erasmus

ROCK

Plus classique,
tu meurs !
L’hôtellerie dans de nouveaux draps
Alice d’Orgeval
Octobre 2017
Les Echos week-end

VOYAGES

Marier le luxe
et la mer

STYLE
13 OCTOBRE 2017
King Room épurée
à l’hôtel Public de New York,
ouvert cet été.

L’HÔTELLERIE
DANS DE NOUVEAUX
DRAPS

DR

Par Alice d’Orgeval
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Bonne nouvelle des étoiles :
concurrencée par la montée
en force d’Airbnb, l’hôtellerie
urbaine s’est réappropriée
les fondamentaux du métier et
n’a jamais été aussi dynamique
dans la création de nouveaux
concepts.
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sa chambre, grâce à un enregistrement
automatisé sur borne digitale… L’idée ? Tailler
dans les coûts fixes en contrepartie d’une offre
alimentaire attractive. Pour lancer ce nouvel
opus, l’inventeur du boutique-hôtel et du club
mythique Studio 54 s’est fendu d’un manifeste
en rupture avec la philosophie de sa première
vie : fini l’élitisme, Public, c’est l’hôtel de tout
le monde, le luxe pour tous ! Comprendre : adieu
au physionomiste à l’entrée et à la liste d’invités,
l’hôtel design est la nouvelle auberge espagnole !

SPENCER LOWELL, INC

The Hoxton n’est qu’un élément du puzzle.
L’offre d’hébergements s’ubérise ? L’hôtellerie
s’adapte en multipliant les propositions neuves.
Cet été à New York, on ne parlait plus que
de Public. Dans un bâtiment des architectes
Herzog et de Meuron, la dernière merveille
de Ian Schrager a fait jaser le tout Manhattan :
ni concierge ni room service, mais cinq bars
et un espace restauration, dont Louis, un mix
entre épicerie, coffee shop et mini-marché…
Le voyageur peut montrer directement dans

FRANCIS AMIAND

De gauche à droite
et de haut en bas :
The Hoxton à Paris,
Ace Hotel à Chicago,
Mama Shelter à Paris.

ALAN JENSEN

ne fois n’est pas coutume,
c’est à Paris qu’il fallait être en cette fin d’été
pour découvrir le dernier-né de l’hôtellerie
la plus intéressante du moment. Avec
l’ouverture du très attendu The Hoxton,
enseigne anglo-saxonne déjà adulée
de Shoreditch à Amsterdam par une clientèle
bobo friande de déco, de gastronomie
et de coworking, la capitale française vole pour
une fois la vedette à Londres, reine incontestée
de l’hôtellerie tendance ! Mais ceux
qui s’attendaient à une ouverture fastueuse n’ont
pu être que surpris. Au lieu d’une fête branchée
avec invités triés sur le volet, pour l’inauguration
de son quatrième établissement dans la petite
rue du Sentier, The Hoxton avait d’abord pensé
à inviter… ses voisins. Au retour des vacances,
un carton conviait tout le quartier à venir
explorer son concept et ses plaisirs : un bar
avec de larges canapés et de grandes tables
pour s’affaler avec un ordi, un wi-fi plein pot
et gratuit, un restaurant façon cantine
décontractée, ainsi qu’une ribambelle
d’expériences à vivre (marché de petits
producteurs, ateliers beauté, cours de yoga
sur le toit, séance de pétanque tapenade) dans
une atmosphère « comme à la maison » assortie
d’un service sans chichi. « “The Hoxton” apporte
du neuf, une façon de vivre à l’hôtel pas du tout
parisienne, explique Sharan Pasricha, patron
de la jeune enseigne. Notre critère de succès ? Que
les habitants du quartier fassent de cette nouvelle
adresse leur seconde maison. » En bonne voie,
le restaurant et la terrasse affichaient complet
dès les premiers soirs. Un pavé dans la mare
de l’hôtellerie « tradi » ? Pas seulement. C’est aussi
une riposte à la montée en flèche des acteurs
de l’économie de partage et de son leader Airbnb.

Malgré quelques dérapages de voisinage
et un premier tarif au-dessus de 340 dollars
le week-end, l’adresse, qui remet en lumière
l’indiscutable talent de Ian Schrager à inventer
les lieux les plus cools, trouve sa place dans
la mosaïque d’offres. Au même moment
à Londres, Nick Jones, le roi londonien
des clubs Soho House, quintessence de l’élitisme,
frappait fort en ouvrant, avec son partenaire
Sydell Group, The Ned dans l’ex-siège
de la Midland Bank. Dans le gigantesque hall

de 3 000 m2, l’enseigne propose pas moins
de neuf restaurants ! Un « food hall hotel » que
complètent 252 chambres de luxe et une piscine
à débordement avec vue sur les toits.
À croire qu’en 2017, faire dormir, et même
faire rêver, n’est plus si évident. Une longue
évolution qui remonte bien avant l’arrivée
des nouvelles technologies. Cap sur Seattle,
à la fin des années 90 : Alex Calderwood,
inventeur des Ace Hotels, jette alors les bases
de son mini-empire. Il croit en une plate-forme
créative, épicentre de la scène musicale. Dans
les chambres, platines et guitares évincent
la table en formica. À la logique d’enseigne
mondialisée, il oppose une vision ouverte
et unique, sur les artistes, tendances et talents
d’un quartier. L’hôtellerie contemporaine
va naître de cette impulsion, l’hôtel devenir
un lieu d’échange et de rencontres avant tout,
loin des quartiers trop huppés. Les espaces
communs perdent leur froideur, on voit pousser
partout tables communes, coffee shops,
barbiers, fleuristes… À Paris, le concept
s’implante avec des valeurs de partage
à la française : en 2008, Mama Shelter surprend
tout le monde en ouvrant dans le Nord de Paris.
L’hôtelier devient alors le nouveau restaurateur.
Objectif : offrir plus qu’un lit et une douche,
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L’HÔTEL DE DEMAIN : DE L’IPAD AU « BOTLR »
Dans cette course à l’innovation, le grand gagnant,
c’est le dormeur. Moins de mignonnettes dans
le minibar, mais un tapis de yoga disponible
à la réception. Le meuble de bureau tend aussi
à disparaître, mais un iPad attend de plus en plus
souvent le voyageur à côté du lit. Les placards
se font rares, tandis que le lit s’allonge d’année
en année. L’innovation hôtelière s’invite aussi
dans nos téléphones et ordinateurs. Dernière
en date : sur le site kayak.com, le voyageur
connecté a désormais le choix de réserver sa nuit
d’hôtel par commande vocale, sans clic ni clavier.
L’usage du smartphone comme clé de chambre
se généralise : le groupe Marriott, par exemple,
a introduit cette fonction sur son « app » tandis
qu’il teste un « chatbot » via Facebook Messenger
pour l’envoi de propositions de services
et d’activités ciblées à chaque client. Le numéro 1
mondial ne s’arrête pas en si bon chemin :
dans les établissements de la chaîne ALoft,
le premier « Botlr » est en test, un « Butler Robot »
répondant à toute envie de room service
et qu’il suffira de récompenser d’un pourboire
en forme de tweet élogieux.
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une expérience. On s’y retrouve entre copains
et l’établissement devient le socle
d’une communauté assurée d’y retrouver un art
de vivre et une culture qui lui ressemble…
La messe est dite ? Loin de là.
C’est oublier la puissance des OTA,
les « Online Travel Agencies ». Avec la montée
en puissance d’Expedia, Booking et Hotels,
le métier s’est compliqué. Parmi les craintes
légitimes de l’hôtelier, perdre le contact avec
son client. AccorHotels en connaît quelque
chose : sous l’impulsion de son PDG Sébastien
Bazin, le leader européen a pris ses marques
dans le mouvement de la disruption. Le géant
hôtelier, déjà engagé dans le capital de Mama
Shelter puis de l’allemand 25hours, « expert
de l’approche locale », sait que pour rester dans
la course, il faut savoir apprivoiser le nouvel état
d’esprit du moment, celui des millennials. « C’est
un voyageur qui a des attentes opposées : il veut
évoluer dans un monde global, mais cherche avant
tout des expériences locales ; il attend des services
100% digitaux, mais veut sur place faire
des rencontres physiques ; il veut du confort,
mais à un prix raisonnable ; enfin il est souvent
autocentré, mais prône des valeurs de partage »,
résume Cédric Gobilliard, directeur depuis
février du nouveau pôle Lifestyle d’AccorHotels.

Conseil. Si Jo & Joe vise Gentilly
en septembre 2018 avec un prix d’appel
à 25 euros, d’autres ont déjà fait leur nid dans
la capitale. Vous ne connaissez pas encore
Generator et ses 900 lits, place du Colonel
Fabien, St Christopher’s Inn à la Gare du Nord
ou Yooma Urban Lodge à Beaugrenelle ? Avec
leurs tarifs malins et leurs bars polyglottes,
ces néo-auberges peu connues des Français
ont pourtant séduit le monde. Européens,
Australiens, Coréens, Japonais viennent
y dormir, mais aussi y faire la fête. Même
le voyage d’affaires a son nouveau lieu branché

gare de Lyon : CitizenM et son impeccable
confort à partir de 89 euros. Et ce n’est qu’un
début : Meininger, Zoku, Motel One arrivent…
Venues majoritairement d’Europe du Nord,
ces petites enseignes se développent en mode
start-up et font bouger les lignes en créant
de nouveaux usages. Ainsi The Student Hotel,
installé récemment à Puteaux, a bâti son succès
à Amsterdam sur une formule hybride
entre campus étudiant et hôtel. Les chambres
inoccupées pendant les vacances
sont proposées aux touristes, avec un double
impact sur la vie de quartier.

Suite des
Roches rouges,
à SaintRaphaël,
cinq étoiles à
l’architecture
moderniste
des années 50.

L’AUBERGE DE JEUNESSE SE FAIT BRANCHÉE

À cet effet, le groupe a lancé en mai à Hossegor
son tout premier Jo & Joe, un concept d’hôtelauberge de jeunesse. En plus d’offrir,
à 400 mètres de l’océan, 145 lits en dortoir
ou chambres doubles, ainsi qu’un restaurant
qui ancre l’adresse dans la vie locale,
l’établissement met à disposition un espace
de vie au design sexy, avec cuisine, machine
à laver, réfrigérateur… Au cœur des Landes,
une sorte de laboratoire à tendance, dont
l’ambition est de s’étendre à 50 villes d’ici
à 2020. À Paris, Bordeaux, Lille, Budapest,
Édimbourg, Rio, Berlin… La mode
de ces néo-auberges de jeunesse est
la prochaine lame de fond. « Il ne faut pas perdre
de vue qu’aujourd’hui la majeure partie
des touristes qui réservent sur Airbnb le font
principalement pour ses prix tirés à la baisse.
À Paris, vous ne trouverez pas une chambre
d’hôtel de la taille d’un studio de 30 m2 à moins
de 250 euros », détaille l’expert Jean-Philippe
Duchêne, du cabinet de conseil Wise Dôme

BENOIT
LINERO
JEREMIE
MAZENQ/ABACA/COURTESY JO&JO HOSSEGOR

SEBASTIEN GIRAUD

QUOI DE NEUF À PARIS ?

De haut en bas :
Jo & Joe, mix entre
hôtel et auberge
de jeunesse,
à Hossegor, Molitor,
la passion
du sport à Paris.

« L’hôtel a toujours eu ce rôle de centre
culturel, économique et social. On redécouvre
aujourd’hui ce bon sens qui est au cœur
de la notion du vivre ensemble. L’hôtelier doit
jouer la fonction d’intégrateur », défend Valéry
Grégo, fondateur des Hôtels d’En Haut.
Ce Français basé à Londres, qui détient
quelques pépites comme Les Roches rouges
à Saint-Raphaël, s’apprête à ouvrir, dans l’ancien
couvent de la Visitation à Nice, un cinq étoiles
sur le thème de l’hospitalité millénaire. Reflet
des aspirations de l’époque, l’hôtellerie
ne pouvait échapper au nouveau Graal : la quête
de sens et de vérité. « C’est la force de ces
nouveaux hôteliers : incarner leurs valeurs »,
analyse Cédric Gobilliard, qui ajoute : « Sur
700 hôtels lifestyle recensés dans le monde, 140
seulement sont authentiques, les autres sont
plus basés sur des concepts marketing. » « J’ai lu
personnellement les 250 romans et livres qui sont
disposés dans les chambres des “Roches rouges”»,
assure Valéry Grégo, qui place l’authenticité
et l’identité culturelle, artistique et humaine
des lieux investis dans l’ADN de ses hôtels. Pour

La capitale est un vaste chantier : tandis que près
de 50 hôtels ont été créés depuis 2010, plus
de 50 nouveaux projets sont actuellement
en travaux, représentant au global plus de 8 000
nouvelles chambres, selon la récente étude
de Wise Dôme Conseil sur le nouveau visage
de l’hôtellerie parisienne en 2020.
La modernisation du parc se poursuit donc à vive
allure, au point qu’à échéance, le visage de cette
hôtellerie sera tout à fait différent, la principale
nouveauté étant l’arrivée de « gros porteurs »
qui manquaient « cruellement ». Parmi
les créations : France Hostel et Sofitel dans
l’ancienne préfecture de Paris sur le boulevard
Morland, un autre CitizenM sur le site Pershing
de « Réinventer Paris », Elegancia dans l’ancienne
poste du Louvre, Okko à la gare de l’Est, Meininger
à la porte de Vincennes… Le segment du luxe
qui intégrera prochainement le nouveau Cheval
Blanc à la Samaritaine a, lui, rattrapé son retard
en termes d’offres de chambres par rapport
à Londres ou New York. En parallèle, le parc
existant continue sa rénovation avec, parmi
les réouvertures très attendues, celle du Lutetia.

6 0 – L E S E CHO S W E E K- E ND

L ES EC H OS W EEK - EN D – 61

Jérémie Trigano du Mama Shelter, « c’est
la bienveillance et le sourire de nos équipes
qui attirent les gens chez nous ».
Autre exemple, à la lisière du bois
du Boulogne, le Molitor incarne la passion
du sport : dans ses deux piscines et club de gym,
on peut croiser footballeurs ou athlètes
de renom à l’entraînement, comme le champion
du monde de natation Camille Lacourt. Le tout
nouveau Bienvenue, dernier opus d’Adrien
Gloaguen dans le XVe arrondissement
de Paris, développe la marque de fabrique
de son créateur : la découverte d’un Paris stylé
à bon prix. Enfin, l’hôtelier avant-gardiste Mob
a intégré dans son bâtiment de la porte de SaintOuen l’antenne française de l’école de mode
Casa Geração, créée à l’origine pour aider
les jeunes des favelas de Rio. Le voyageur peut
dormir sur ses deux oreilles : à l’heure
de l’intelligence artificielle et de la remise
en cause des standards, la nouvelle étoile
hôtelière, c’est l’hôte lui-même.
Plus d’infos sur www.lesechos.fr/we
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À partir de 350 € la nuit. www.lagranjaibiza.com
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À partir de 120 € la nuit pour deux.
www.barloventomaloka.com

FRANCOIS CAVELIER

À la lisière du parc de Tayrona, sur la côte
caraïbe entre jungle, rivière et plage sauvage,
la maison d’hôtes Finca Barlovento fut jadis
le refuge de l’artiste colombienne Gloria Mejia.
Un lieu inspiré et inspirant, avec vue
sur les crêtes enneigées de la Sierra Nevada
de Santa Marta, la plus haute montagne côtière
du monde. Désormais sous la direction
de sa petite-fille Natalie Disabatino, la demeure
au grand toit de chaume, construite littéralement
au-dessus du ressac, a conservé âme, charme
et simplicité. L’architecture traditionnelle
réalisée à l’époque par Simon Velez, connu pour
ses compositions de bois et de bambou, n’a rien
perdu de sa magie. Si deux nouvelles maisons
dans le même esprit se sont ajoutées à la cabaña
d’origine, ni piscine ni climatisation ne viennent
perturber l’authenticité de l’environnement.
On vit à l’heure du soleil, en s’endormant bercé
par le souffle de la mer.

DR

Par Alice d’Orgeval

Le concept de ferme-hôtel n’en finit plus de faire
des émules aux quatre coins de la planète.
Dernière merveille en date, La Granja a ouvert
ses portes à Ibiza, à quelques kilomètres de Santa
Gertrudis, loin de la version fêtarde de l’île.
Le fermier créateur des lieux est Claus
Sendlinger, fondateur de Design Hotels, l’un
des gourous visionnaires de l’industrie hôtelière
actuelle. Entourée de dix hectares de potagers
et de jardins, cette jolie hacienda, ancienne
maison de vacances d’un ami de Claus
transformée avec finesse par Dreimeta Design
en « hôtel » du XXIe siècle d’une dizaine
de chambres, invite à un retour à la terre.
Elle est ici nourricière. Pour une poignée
de privilégiés peu pressés, la cuisine joue la carte
du « farm-to-table », sous la houlette du très chic
club new-yorkais Friends of a Farmer. Entre
deux baignades en mer, le programme d’activités
organisées par la maison ressuscite l’Ibiza
des années 70 : atelier de jardinage
en biodynamie, cours de yoga dans la pinède
ou ateliers de cuisine avec légumes du potager…

« SAN CRISTOBAL » AU MEXIQUE
MINIMALISME CHIC

« FINCA BARLOVENTO » EN COLOMBIE
CABANE PERCHÉE
2

NICK SIMONITE

En bord de mer aussi,
l’hôtellerie se renouvelle en
redéfinissant les codes du luxe.
La preuve en cinq adresses.

« LA GRANJA » À IBIZA
RETOUR À LA TERRE
1

DESIGN HOTEL
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Les dénicheurs de « hotspot » l’ont déjà accroché
en haut de leur tableau de chasse. Sous
son apparence de néo-resort balnéaire
pour nomades peu pressés, le San Cristobal
cache une perle. Sa vue directe sur cette partie
mexicaine du Pacifique ? Son atmosphère
décontractée qui ressuscite la Baja
des seventies ? Vous chauffez, mais n’y vous
n’y êtes pas complètement. Ce San Cristobal
est la première adresse de bord de plage de Liz
Lambert, la grande dame de l’hôtellerie
américaine décalée. Un livre complet
ne suffirait guère pour raconter l’histoire
de sa vie et l’âme de ses hôtels. Avec des lieux
entre Austin, Marfa et bientôt San Francisco,
son groupe hôtelier Bunkhouse symbolise
la quintessence du cool hôtelier aux États-Unis.
Les 32 chambres vue mer répondent
à l’inspiration minimaliste offerte par
le paysage et l’architecture de la région de Todos
Santos. Piscine, cuisine fusion, lounge
bibliothèque et boutique d’artisanat mexicain.

À partir de 285 $ la nuit en chambre
Moutain King. www.sancristobalbaja.com

LE « COUVENT DE POZZO » AU CAP CORSE
BIJOU DE FAMILLE
4

« Membre de ma famille », « recettes de mes
grands-mères »… Un séjour au Couvent de Pozzo
débute par une évasion dans le champ
sémantique fleuri et affectif de la maison. Et pour
cause, la plus jolie adresse du Cap Corse n’est pas
un hôtel comme les autres. Emmanuelle Picon
reçoit dans sa vraie maison de famille, transmise
depuis huit générations. « Lorsque ma mère
en a hérité, il a fallu l’entretenir. Puisque cette
grande maison n’a de sens que si elle vit, il s’est
imposé de la partager. » Face à la mer sur la côte
est du Cap, le couvent a été édifié à partir de la fin
du XVe siècle pour une petite douzaine de moines
capucins. C’est dans le respect de cette histoire
que six chambres doubles et six chambres
simples sont proposées aux voyageurs. La charge
des siècles, la décoration en clin d’œil
à ses anciennes vies, la beauté des vieilles pierres
n’enlèvent rien à l’attention au moment présent.

À partir de 150 € la chambre vue mer
en basse saison, 200 € en pleine saison.
www.couventdepozzo.com

« LITTLE GREEN BAY » EN CROATIE
VERT PARADIS
5

Pourquoi continuer à fantasmer sur le SaintTropez des fifties, si la Croatie confidentielle offre
aujourd’hui la même carte postale ?
Les voyageurs astucieux ont déjà pris leur billet
d’avion pour Split car ils savent qu’à une
quarantaine de minutes de l’aéroport, en navette
privée très chic, un décor de Et Dieu… créa
la femme les attend au nord ouest de l’île de Hvar.
À la suite de leur coup de foudre pour l’endroit
et sa bâtisse bordée d’une baie magique, Julie
Grinberg et son frère Mathieu ont tissé le rêve
à la main. Le Little Green Bay propose un voyage
immobile. Les vacances ont la saveur des herbes
aromatiques du jardin, le toucher des eaux
cristallines devant l’hôtel, le bruit de leur clapotis
et la vue du paradis. Un spa Thalgo revigore
les corps abîmés. Une trentaine de clients
seulement et des hôtes privilégiant la simplicité
et la discrétion.

À partir de 390 € la nuit, petit-déjeuner inclus,
en baby suites, et 590 € en grande suite.
www.littlegreenbay.com
Plus d’infos sur www.lesechos.fr/we
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