
Exonération d’impôt sur les plus-values de cessions

5 R U E  A N T O I N E  B O U R D E L L E  ·  7 5 7 3 7 P A R I S  C E D E X  1 5 ·  T É L É P H O N E  0 1  4 5  4 8  6 4  6 4 ·  F A X  0 1  4 5  4 8  0 4  2 3 ·  E - M A I L l h o t e l l e r i e @ l h o t e l l e r i e . f r ·  I S S N  1 1 5 1 - 2 6 0 1

p our nos abonnés,  ce  numéro est  comp osé d’un cahier quadri  de  44  pa ges  et  d’un ma gazine hors série  mai  2006 de 152 pa ges.

un bon “t ient  vaut mieux que deux tu l’auras” PAGEs 2-4

ANNONCES
CLASSÉES
À PARTIR DE
LA PAGE 16

26 mai 2006 n°2978

adossé  aux contreforts  du v ieux port PAGES 8-9

PAGE 5

L’île de La Réunion 
plus forte que le
chikungunya

3:HIKLQJ=WUXUUZ:?m@t@h@i@a;
M 01692 - 2978 - F: 3,00 E

synhorcat PAGE 32

18e concours national Le
Bœuf, les Races à viande

Jérémie cazes vainqueur

LA PROFESSION SIGNE LE PLAN DE
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Maroc : le Maghreb 
a le vent en poupe.
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et Casablanca 
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Du 5 au 9 novembre
2006, rendez-vous au
Studio Equip’Hôtel

C’est en présence du Premier ministre
Dominique de Villepin, de Renaud
Dutreil, ministre des PME, et de 
Léon Bertrand, ministre délégué 
au Tourisme, que les représentants 
des organisations patronales de la

profession (Jean-François Girault 
pour la CPIH, Jacques Bellin pour le
GNC, Jacques Jond pour la Fagiht,
André Daguin pour l’Umih, Gérard
Plomion pour le SNRPO et Didier
Chenet pour le Synhorcat), ont signé,

mercredi 17 mai, le plan de croissance
en faveur de l’emploi et de la
modernisation des CHR, dans une
atmosphère conviviale et détendue 
au restaurant D’Chez Eux à Paris 
dans le VIIe arrondissement.

vos quest ions PAGE 15

Nos réponses

• Peut-on refuser 
un paiement par
chèque ?

• Le temps de travail
minimum d’un 
temps partiel

• Le droit de rétention 
de l’hôtelier

• Nombre de jours
accordés pour 
la naissance d’un
enfant

Didier Chenet réélu
Réélu à l’unanimité 
à la tête du Syndicat
national des hôteliers,
restaurateurs,
cafetiers et traiteurs 
pour un 2e mandat 
de 2 ans, Didier 
Chenet évoque 
pour L’Hôtellerie 
Restauration les 
travaux et objectifs 
du Synhorcat.

Ici, vous trouverez des tas de choses inhabituelles
pour un établissement 4 étoiles.
Le dernier-né du groupe Erghot - situé en face
du Pharo - évite de se la jouer.
Une démarche appréciée par les premiers
clients. D’autant que cette nouvelle adresse - qui
compte 100 chambres et a nécessité un investis-
sement de 10,5 ME - n’en est pas moins chic et
élégante. Cerise sur le gâteau : on y voit aussi la
vie en couleurs.
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Le New Hotel of Marseille
joue les anticonformistes
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en bref
Succès pour l’introduction 
en Bourse de Risma
À l’occasion de l’assemblée
générale du groupe Accor, les
dirigeants de l’entreprise ont
fait savoir que l’offre publique
de vente du fonds marocain
d’investissement Risma - dont il
détenait jusqu’à présent 43 % -
a été souscrite plus de 24 fois.
L’opération a finalement drainé
6,12 milliards de dirhams. La
cotation est prévue à la Bourse
de Casablanca. zzz36v

Certification qualité 
dans l’Aude
Depuis la création en avril 2005
du Club qualité du tourisme
audois, officialisée par une
convention cadre de partenariat
entre les 2 CCI audoises,
2 secteurs d’activité ont été
prioritairement ciblés :
l’hôtellerie indépendante et
l’hôtellerie de plein air. Des
professionnels de ces 2 secteurs
viennent de recevoir
officiellement les premiers labels
Qualité Tourisme des mains de
monsieur Dudicourt, délégué
régional au Tourisme Languedoc-
Roussillon. En l’espace d’un an
seulement, 8 hôtels sont
désormais certifiés Hotelcert
dans le département de l’Aude 
(9 au total pour la région) et
7 hôteliers de plein air ont été
labellisés Camping Qualité.
zzz36v
Jacques Vitu s’envole 
pour Budapest
Après avoir passé plusieurs
années à des postes de
responsabilités au sein du
groupe InterContinental, puis au
Plaza et au Conrad de Bruxelles,
Jacque Vitu se voit confier la
direction générale de l’hôtel
Andrassy à Budapest. zzz36v

Shangri-La vise la Chine 
et l’Inde
Shangri-La, qui gère
actuellement 47 hôtels à travers
le monde, entend en avoir 40 de
plus sous sa coupe dans les
4 prochaines années. Les 2/3 des
40 nouveaux seront implantés en
Chine et en Inde. zzz36v

Nomination 
chez Louvre Hotels
Laeticia Elmaleh s’est vue
récemment confier la direction
des ventes et marketing de
l’Hôtel Ambassador et du
Concorde Saint-Lazare. zzz36v

Nouveau directeur pour l’Ibis
Berthier Porte de Clichy
À 46 ans, Denis Gauthier se voit
confier la direction de l’Ibis
Berthier Porte de Clichy. Un
établissement qui compte
700 chambres ainsi qu’un centre
de congrès et un fitness center.
Diplômé de l’école hôtelière de
Toulouse, Denis Gauthier a
débuté chez Accor en 1999 en
tant que directeur de l’Ibis Lyon
La Part-Dieu Centre Halles.
zzz36v

Accor

- 5,09 %
SBM

+ 0,00 %
Société du Louvre

- 0,00 %
Hôtels de Paris

- 4,76 %
Hôtels de Deauville 

+ 2,53 %
Club Med

- 2,19 %

+
la bourse

évolution du cours 
entre le 15 et le 22-05-06

d
es comme lui, il n’y en a plus beaucoup. Georges
Antoun pilote le groupe Erghot - 22 hôtels exploi-
tés sous l’enseigne New Hotel dont 12 détenus en
propre et 10 à hauteur de 20 % avec la Caisse de Dépôt
du Québec - depuis maintenant 20 ans. Mais c’est
plus fort que lui. Rien ne l’empêche de mettre la main

à la ‘pâte’. La voix est forte, le regard clair, lorsqu’il accueille
aux côtés de son frère Jean-Claude les journalistes - ven-
dredi 19 mai - pour leur faire découvrir son tout dernier
bébé : le New Hotel of Marseille. À peine assis, tout le mon-
de est d’ailleurs conquis. D’autant que l’homme s’enflamme
en évoquant le potentiel touristique de la cité phocéenne.
Soudain, le voilà qui bondit de son fauteuil. D’un pas dé-
terminé, il s’arrête quelques mètres plus loin devant un
tableau de style pop art. D’un geste précis, il remet l’objet
dans l’axe en lançant : “L’hôtellerie, c’est un métier qui exige
des méthodes rigoureuses de gestion et un sens pointu du dé-
tail.” Fadaises ? Pas le moins du monde. Ces principes, les
frères Antoun les appliquent à la lettre au sein de leurs dif-
férentes unités. Du reste, ce n’est pas par hasard si la va-
leur des actifs du groupe a été multipliée par 4 au cours de
10 dernières années. Idem quant à la progression vitesse
grand V du taux d’occupation moyen qui est passé de
59 % en 1997 à quasiment 73 % aujourd’hui.
Autant vous dire que s’agissant du New Hotel of Marseille
- 1er hôtel de cette catégorie construit dans la cité pho-
céenne depuis 1992 dont l’inauguration est prévue le 6
juillet -, Georges et Jean-Claude Antoun n’ont pas lésiné
sur les détails. Apparemment, pour le plus grand bonheur
des clients. Interrogés à l’improviste durant leur séjour,
2 d’entre eux nous confient ainsi au détour d’un couloir :
“L’hôtel est agréable. On s’y sent à l’aise. Il y a plein de petits
trucs inhabituels pour un 4 étoiles.”

Éviter les clichés de l’hôtellerie haut de gamme
Adossée aux contreforts du Vieux Port de Marseille, face
au Palais du Pharo - un des centres de congrès de la ville -,
cette nouvelle adresse rompt en effet avec les habitudes du
secteur. C’est-à-dire ? “Ici, on ne fait pas de chichi”, sou-
ligne Georges Antoun. Et de poursuivre tout sourire : “Le
New Hotel of Marseille est un 4 étoiles… tout simplement,
comme l’indique notre base-line.”
Concrètement, le dernier-né du groupe Erghot - doté de
100 chambres dont 8 suites avec terrasses, piscine, bar, res-
taurant, business center, parking fermé et salles de réunion -
évite en fait les clichés de l’hôtellerie haut de gamme et pro-
pose une prestation simple et chic à la fois. Le tout accom-
pagné d’une décoration contemporaine soignée, aux lignes
épurées. Cerise sur le gâteau : l’endroit arbore des couleurs
gaies qui étonnent d’emblée .“Pourquoi vivre triste quand on
peut faire autrement !”, plaisante Georges Antoun.

Vu de l’extérieur, c’est un bel immeuble
contemporain comme on en voit souvent.
À l’intérieur, “c’est un 4 étoiles… tout
simplement”, indique la base-line. Avec son
décor épuré agrémenté de petits détails ‘clin
d’œil’, le dernier-né du groupe Erghot 
- dirigé par Georges et Jean-Claude
Antoun - refuse en effet de ‘se la jouer’.
Tout en restant chic.

Le jaune, le bleu, le vert ou bien encore le rose prennent
ainsi d’assaut la bâtisse dans laquelle on pénètre par un
monument fort connu des Marseillais, l’Institut Pasteur.
À commencer par les couloirs menant aux chambres qui
déclinent ces 4 tonalités de manière tamisée. Ce code cou-
leur s’affiche aussi à travers les œuvres de plusieurs ar-
tistes (Cabanne…) ainsi que dans la charte graphique de
l’hôtel (fiche petit-déjeuner, bloc-notes, panonceau ne pas
déranger, directory…). Sans oublier les tenues fort sym-
pathiques portées par les collaborateurs. “Il y a du orange
pour l’équipe de réception, du vert pour le personnel d’en-
tretien et de service, du jaune pour les bagagistes et enfin du
rose pour la restauration”, énumère Georges Antoun.

Originaux jusque dans leur pub
Autre originalité : des bannières de photos noir et blanc
qui habillent les murs de chaque chambre. À noter égale-
ment des produits d’accueil ‘clin d’œil’ tels le petit savon
de Marseille, la poubelle façon pot à lait ou bien encore le
porte-savon en forme de squelette de poisson. Et puis la
création d’ici à quelques semaines du ‘potager de Victoire’
devant l’entrée de l’hôtel où l’on pourra cueillir, par
exemple, de jeunes carottes.
Des éléments qui cassent le carcan de l’hôtellerie haut de
gamme classique et mettent du baume au cœur. D’autant
que l’endroit répond bien sûr aux exigences de confort
actuel tant sur le plan technologique (wifi, écran plan…)
qu’au niveau de la qualité du service (le sourire étant ga-

Le groupe Erghot en chiffres

• 22 hôtels 2, 3 et 4 étoiles dont 12 détenus en propre
et 10 (Les Jardins de Paris ) à hauteur de 20 % en
partenariat avec la Caisse de Dépôt du Québec
• 1 170 chambres
• CA 2006 : 22,06 ME*
• Taux d’occupation 2006 : 72,5 %*
• Prix moyen chambre 2006 : 81,70 E*
• Résultat brut d’exploitation (RBE) 2006 : 10,380ME*

*Ces chiffres sont des estimations communiquées par le groupe

prem ier  hôtel  constru i t  par  un  groupe  mar se i l la i s  depu i s  1975  dans  la  c i t é   

LE NEW HOTEL OF MARSEILLE VEUT

À terme 45 collaborateurs vont travailler dans cet établissement.
45 personnes tout à fait à l’aise dans leur tenue design.

Doté de
100 chambres, le
New Hotel of
Marseille propose
8 suites avec
terrasses en teck
et lits king size.
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LA SPLENDEUR DE VOS
MARBRES REAPPARUE !..
Technologie haute performance : 
Ponçage par disques diamantés.
Horizontaux - Verticaux 
et plans de vasques.

www.basicsystem.fr
0 800 100 486BASIC  SYSTEM

Les spécialistes de la rénovation des sols et plafonds

plafonds - moquettes - parquets - bétons - mobiliers textile

BASIC SYSTEM/AUDAX  
99/101 route de Canta Galet

06200 NICE

BASIC SYSTEM/AUDAX  
99/101 route de Canta Galet

06200 NICE

FRANCE MÉTROPOLITAINE
ET OUTRE-MER

1er réseau français depuis 10 ans BASIC SYSTEM est 
référencé par des centaines de CHR partout en France.

Fournisseur référencé du groupe ACCOR

travaux@basicsystem.fr

ranti). À ce compte-là, vous imaginez déjà bien sûr les
tarifs pratiqués. Prohibitifs ? Pas vraiment. Ces derniers
varient de 180 à 270 E. “Je séjourne souvent dans les hô-
tels, je n’aime pas payer trop cher. Je crois qu’il y a un mo-
ment où il faut savoir garder le juste prix des choses”,
avoue Georges Antoun. Il faut reconnaître que les
2 frères savent compter. À telle enseigne, leur investisse-
ment sur le New Hotel of Marseille - dont les travaux
ont duré au total près de 18 mois - n’a pas dépassé les
10,5 ME tout compris.
Dans ces conditions, on peut leur faire confiance pour

parvenir à atteindre dès 2007 les 63 % d’occupation et
les 150 E de prix moyen. Le groupe a ainsi d’ores et déjà
déployé ses forces commerciales pour séduire la clien-
tèle, notamment d’affaires. Du 6 au 19 avril, le New Ho-
tel of Marseille s’est installé dans le hall 4 de l’aéroport
Marseille-Provence via un gigantesque lit-transat re-
couvert de coussins aux couleurs de drapeaux de tous les
pays. “Histoire de rappeler que Marseille est une terre
d’accueil comme notre hôtel”, commente le président
d’Erghot.
Une nouvelle opération de communication est égale-

ment programmée dans les jours à venir. Cette fois-ci,
elle se déroulera à bord du TGV Paris-Marseille.
Dépliants et petits coussins au logo New Hotel of Mar-
seille seront déposés sur les fauteuils des passagers pre-
mière classe afin de caler leur tête durant le voyage.
Chez New Hotel, on s’abandonne toujours aux bras de
Morphée ! Claire Cosson
zzz36v
new hotel of marseille

le pharo · 71, bld charles livon · 13007 marseille
tél. : 04 91 315 315

Victor Café

Vous connaissez Jérôme Pollo ? Pas encore.
Normal, il a tout juste 23 ans. Élève de Lionel Levy
(Une Table au Sud) et d’Alain Ducasse (Abbaye de
La Celle et Louis XIV), ce jeune Marseillais dirige
depuis le 13 avril le Victor Café, restaurant installé
dans l’enceinte du New Hotel of Marseille. Attentif
aux produits, il pratique une cuisine aux accents
méditerranéens qui séduira plus d’un gourmet. 
Caponata de légumes, huile de tomate et
parmesan, Pennes rigate au pistou, Risotto noir
aux sèches, Tandoori de lotte avec étuvée de
blettes…, il y en a pour tous les goûts. 
Et toutes les bourses aussi. Outre la carte qui offre
des plats de pâtes à 12 E, des risottos à 13 E ou
bien encore des plats entre 18 et 20 E, le client
peut aussi choisir des formules express entre 19 et
20 E, light et bien-être à 25 E. zzz22v

phocéenne

T CASSER LES CARCANS DE L’HÔTELLERIE CLASSIQUE

Au Victor Café, on vous sert sans chichi un plat de pâtes. Le tout
dans un décor agréable. À terme les convives pourront suivre sur
écran la réalisation de leur repas.

On peut être de son temps tout en étant chic et simple.

Tout de teck vêtue, la piscine surplombe le Vieux Port.
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