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Un nouvel exploitant ambitieux

Une prövisuaUsation du nouveau quartier de Pont-Rouge (Lancy) qui abritera notamment un bötet exploitö par m3 hospitality.
LAETITIA BONGARD

La nouvelle soci6t6

m3 hospitality
promet de bousculer
le march6 hötelier
historique. Elle vise
l'exploitation de

chambres Gelüve
d'ici quatre ans sous
la marque m3 hotels.

erive continue de fai- commence par le march6 genere saliver les investis- vois, ses ambitions strat6giques
seurs immobiliers et visent toute la Suisse.
Trs en vue, ce promoteur geles grands groupes höteliers. Radisson Blu, Citizen M, nevois d'origine libanaise, grand
Meininger ont
fait savoir amateur d'art et fils de joailler,
qu'ils s'6tabliront dans la cit6 de investit massivement dans l'imCalvin ä l'horizon 2020. Au tour mobilier depuis dix ans. a cr66
maintenant du groupe suisse m3 fin 2016, le pole hötelier m3 hospihospitality d'entrer dans l'arne. tality, soci6t6 soeur de m3 real
«Nous visons 600 ä 700 chambres estate. Trs calmement, il expliexploit6es sous notre marque m3 que les raisons de cet int6rAt: «Ce
hotels collection ä Genve ces pöle a
cr66 pour reondre ä la
quatre prochaines ann6es», an- demande de nos clients internanonce Abdallah Chatila, CEO de tionaux int6ress6s ä acheter des
Rachaya Holding et pr6sident du hötels ou des surfaces qui pourgroupe immobilier Vertical. S'il raient Atre transform6es en hötels.
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Vu la quantite, nous nous sommes lection ä ouvrir ses portes, au predit qu'il valait mieux internaliser mier trimestre 2019, suivi du pro ce service. L'hötellerie est un mar- jet au centre-ville en 2020.
«Nous prevoyons une ouverture
che interessant pour nous.»
Outre des conseils de gestion tous les huit mois», annonce Anne
höteliere, ce pöle vise la realisati- Southam. A eux trois, ces projets
comporteront environ 500 chamon et l'exploitation
bres. M3 hospitality investira
de projets höteentre 6 et 10 millions par projet et
liers. A sa tete, on
restera locataire. Pour ses hötels,
retrouve l'entrela societe dit rechercher des bätiAnne
preneuse
ments ä construire ou ä renover et
Southam
Aulas,

Abdallah Chatila dit analyser
l'eventualite höteliere des qu'un
potentiel de developpement se
presente. «Notre but est d'avoir
une taille critique, de s'implanter

connue du monde
hötelier pour avoir
fonde et dirige durant dix ans le
groupe Hötels et

la place pour de

dans des emplacements qui
tent un nouveau concept d'hötel.
Mais Geneve n'est pas New York,
je ne pense pas que nous allons y
ouvrir dix hötels.» Pourtant tous
deux sont convaincus
qu'il y a de
pouvant contenir au minimum
100 chambres. Elle

aurait regu des Je-

mandes pour exploiter des hötels ä
Lausanne, Zurich,

Patrimoine.

Bienne ou encore

Trois projets
ddjä signis

Bulle.

Tous deux nous
Forte pression sur
rewivent
dans
le marchd existant
leurs luxueux buL'arrivee de ce
reaux,
marques
nouvel acteur, en
par le goüt artistiplus des autres
que du CEO, dans
dejä
annonc es,
la gare Cornavin.
promet de bousAnne Southam s'enorgueillit des
culer l'hötellerie
trois projets signes ä ce jour et de
genevoise. Thierry
leur localisation «prime prime»:
Lavalley, president

nouveaux hötels ä
Geneve. Ou plutöt

pour un nouveau
type d'hötellerie.
«Le marche historique
corres-

pond aujourd'hui
exactement ä la
demande.
Sauf
que le stock est en

train de

vieillir»,

estime Anne SouAbdallah
tham.
Chatila considere

que le marche a

«Nous
change:
sommes
consde la Societe des cients qu'il n'y
höteliers de Ge- aura pas plus de
neve, s'etait dejä nouveaux clients, mais ils vien-

dans les Rues Basses de Geneve, ä

Lancy Pont-Rouge (projet CFF
dont le terrain a
vendu ä m3
real estate) et dans la zone aeroexprime dans nos
portuaire, cöte frafflis, ä Ferney- colonnes il y a quelques mois, af- dront chez nous. Nous pensons
Voltaire. Celui-ci sera le premier firmant que les 9300 chambres proposer un produit qui correshötel de la marque m3 hotels col- actuelles suffisent. «Nous n'avons ponde aux attentes actuelles. Reallser un hötel classique ä Geneve
pas besoin d'en avoir davantage»,
confiait-il ä l'annonce de l'arrivee
de CitizenM.
Anne Southam voit un marche
en pleine mutation. Le parc höteher s'apprete ä subir une pression

aujourd'hui n'a aucun sens.»
Des hötels trds connectds, avec
des dquipements luxueux

Pour Anne Southam, le fait de
partir de zero represente un avan-

trs forte, notamment en termes tage concurrentiel de taille. Elle
de prix. Les petits proprietaires envisage un nouveau type d'hötel
independants, qui n'ont pu reno- «tres connecte, avec des equipe-

«Il n'y aura pas
plus de nouveaux
clients ä Geneve,
mais ils viendront
chez nous.»
Abdallah Chatila
CEO de Rachaya Holding

ver leurs biens, faute de liquidite, ments luxueux et modernes». Un
devraient etre les premiers ä en concept de boutique hötel version
pätir. La survie du marche histo- XXL, autrement dit cent chambres

rique est en danger, selon les minimum «en luxe abordable»,

deux experts. «Lorsque ce type de soit un standard equivalent ä du
mutation arrive, les loups sont 4 etolles-4 etolles superieur. «C'est
affames et la lutte est rude. D'oü sur cette nouvelle vague qu'on
la volonte de m3 hospitality d'etre surfe, meme si on n'est pas les

hyper competitif», expose la di- seuls, c'est evident.»
rectrice.

Comme chez Hötels & Patrimoi-
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ne oü elle avait introduit des bor- positif de self check-in, d'accs veulent que l'on s'occupe d'eux.»
nes check-in, l'höteliere souhaite direct en chambres ou un service L'enregistrement doit, selon sa vide
conciergerie. sion, se limiter ä une seule action:
poursuivre dans cette direction du
digital, version nouvelle generatiVotre
approche une Borne, la reconnaissance facommerciale sera ciale, un sms. Abdallah Chatila
on. Cette capacite de partir d'une
limitee.»
compare cette evolution ä celle
page blanche constitue, selon elle,

Pour elle, l'ap- des aeroports. «Les gens sont
proche electroni- nombreux, presses. Ils preferent

que dans la ges- faire autre chose que d'attendre
tion höteliere est une heure pour un check-in. On
devenue inc ontournable. «Sans
cela, la gestion
d'un hötel devient
infernale.
Pour
Atre
totalement

n'aspire pas ä un service 5 etolles,
mais on souhaite bien servir ceux
qui le souhaitent.»
Quant ä l'identite des hötels m3,
on annonce une decoration arty et
pour y parvenir, une collaboration
dedie aux clients, avec une ecole d'art, sans plus de
le personnel doit precision pour l'instant. Abdallah
disp os er d'outils Chatila detaille sa vision: «Les
electroniques so- murs, la moquette seront dessi-

«Lorsque ce type

de mutation
arrive, les loups
sont affames et la
lutte est rude.»

phistiques et bien nes. Nous trouvons interessant
Henses. »
d'offrir l'opportunite de s'expri-

Verra-t-on des mer ä des jeunes qui n'ont pas
agents virtuels ä la d'experience höteliere, mais des
un atout «enorme»: «Selon le style reception des hötels m3? «Il y fantasmes et des idees. Nous vouAnne Southam Aulas
Directrice de m3 hospitality

de PMS que vous aurez choisi, aura de la reception, mais pas lons amener cette fraicheur dans
vous ne pourrez pas avoir de dis- derfiere un guichet. Les clients nos etablissements.»

M3 ä l'origine du projet Yotel
Le groupe m3 real estate du pro-

«Beaucoup de societes installees

moteur Abdallah Chatila (ä ne

ä proximite souhaitent reserver

pas confondre avec m3 hospitality) est ä l'origine de vastes projets

des centaines de nuitees ä des

immobiliers sur l'arc lemanique
qui comprennent une partie 116tellere. Ces futurs nouveaux acteurs devraient se materialiser en
2019-2020.

Concretement, il s'agit d'un
etablissement de la marque Yotel

ä Etoy (VD) et d'un hötel pour
l'instant appele Stellar 32, dans la

zone industrielle de Plan-lesOuates (GE), d'une centaine de
chambres et visant une categorie
3 etolles superieur. L'exploitant
de ce dernier est connu mais pas
divulgue. L'etablissement Yotel
comptera plus de 200 studios et

visera une clientele longs
jours. Selon Abdallah Chatila:

tarifs corporate. C'est de bon augure pour Yotel, il n'y a rien läbas pour l'instant.» Selon le promoteur, le chantier devrait

demarrer d'ici deux ä quatre
mois et durer 18 mois. Quant ä
Stellar 32, il sera operationnel ä

Chatila. Il pointe du doigt la
gislation suisse qui interdit aux
fonds de pension et aux assurances d'acheter de l'hötellerie. «Ce
n'est pas une question de manque d'appetit, mais de loi.»

Abdallah Chatila confie avoir
acquis pour 700 millions de pro-

duits de vente entre le projet

Fete 2019.

Stellar et celui de Lancy PontRouge qui abritera aussi un hö-

Les deux projets höteliers s'integrent dans des projets immobi-

tel, de la marque m3 cette fois-ci
(lire ci-dessus). «Pour un groupe

liers plus vastes, qui s'etendent
sur des dizaines de milliers de
metres can& et abritent des bureaux, des surfaces commerciales ou encore de la restauration.

comme le nötre, c'est enorme.
Nous souhaitons d'abord les

Le but de m3 consiste ä revendre
ces biens. Trouver des acheteurs

chercher. Car on sait qu'on va les
vendre. Ce n'est pas tous les jours

pour la partie höteliere serait

que des projets de cette taille se

«tres difficile», selon Abdallah

trouvent sur le marche.»

vendre et les realiser avant de se
lancer dans d'autres projets. Tou-

tefois on ne s'arrete jamais de
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