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Effets cumulés de la Coupe du Monde, du TGV, des tournages de films, de la
préparation de la Coupe de l'Amenca, la ville est devenue « tendance » depuis
què lques années Le nombre c ro i ssan t de congrès, sémina i res et
événementiels d'entreprises pousse l'hôtellerie 4-étoiles à s'étoffer de plus de
700 chambres supplémentaires d'ici 2012.

* ADRESSES DE LA RÉDACTION page 68

Boom hôtelier sur Marseille

A
lors que la Cite Phoceenne rayonnait pour son
soleil le Pastis le Vieux Port etc en 1998 la
Coupe du Monde révèle Marseille sous un autre
jour Son decor fabuleux sa douceur de vivre

son dynamisme attirent les tournages de films et de tele-
vision TGV rotations régulières de la navette d Air
France terminal low cost avec la forte presence de
Ryanair accentuent aussi le phénomène En quèlques
annees la ville refait son retard et devient à lamode Ce
caractere « tendance » n échappe pas aux entreprises
qui s implantent dans la Cité Phoceenne Jusqu a pre-
sent Nice et Cannes conservaient l avantage en
termes de congrès et séminaires désormais Marseille
entre dans le jeu Rançon inattendue de ce succès elle
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se retrouve face à un mal chronique dans ce type de
destination : son manque d'hôtels. L'activité cinéma et
TV a déjà généré 8 DOO nuitées par an. Le succès de la
métropole et son développement vers le tourisme
d'affaires, l'événementiel et les loisirs la mettent au pied
du mur En 2001, la ville demande au cabinet MKG de
dresser un schéma de développement hôtelier pour les
dix prochaines années.
En parallèle, la ville engage de lourds travaux : tram-
way, musée des Civilisations, terminal croisières, pistes
cyclables, développement de la zone shopping vers
Euroméditerranée. Non moins spectaculaire, l 350 cham-
bres d'hôtels toutes catégor ies seront créées à
Marseille d'ici 2012. Qui sont les acteurs de ce boom
hôtelier ? Sylvie Mourges, du Sofitel Vieux Port, mesure

LE SPORT TOUJOURS
À L'HONNEUR

• 7 juillet : Marseille,
ville étape du Tour
de France
• Coupe du Monde
de rugby : 4 matches
de poule et Z quarts
de finale. Les All
Blacks affrontent

l'Italie le 8 septembre.
Ils séjournent au
Sofitel Palm Beach
durant treize jours.
Et le 30 septembre,
la France rencontre
la Roumanie.

« Nous devons aujourd'hui accélérer
encore notre développement

pour devenir une référence française. »
les impacts d'une situation devenue concurrentielle :
« Depuis toujours notre établissement occupait une
place de monopole sur Marseille. L'arrivée d'autres hôtels
de luxe nous pousse vers plus d'excellence et de
qualité. II faut que l'on reste /'hôtel de référence où des-
cendent les délégations étrangères, les stars, les hom-
mes politiques ». Le groupe Accor détient près de 70 %
du marché hôtelier sur Marseille. Cette prochaine redis-
tribution des cartes le conduit à mettre en place une
synergie locale efficace entre les Sofitel, Mercure, Ibis et
Novotel. Accor comptait bien sûr conquérir de nouveaux
sites, le groupe New Hôtel déjà bien implanté, aussi. Ce
dernier a su convaincre la mairie de lui confier le site
stratégique d'un ancien 2-étoiles, non loin du Palais du
Pharo, à condition d'y construire un parking sous-
terrain. Il s'agit d'une condition sine quo non. Le coût
des travaux est tel qu'il rend impossible la construction
d'hôtels de particulier. Steven Bach et Sylvain Adamek
gèrent aujourd'hui cet établissement de 100 chambres
sur quatre niveaux aux lignes très épurées, aux couleurs
vives : « nous voulons attirer une clientèle jeune, casser
les coutumes et créer à Marseille un style totalement
nouveau. On croît en notre destin, en notre ville » Tous
y croient notamment le Groupe Radisson SAS qui ouvre
également dans quelquesjours un hôtel sur le Vieux Port.
Quant à Intercontinental, il réussit à s'octroyer l'ancien
hôtel-dieu également sur le port, pour en faire un palace.
Ces luttes d'implantation en plein cceur du centre histo-
rique donnent toute la mesure des enjeux du tourisme
d'affaires en pleine explosion à Marseille. •
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« MARSEILLE A SU PRENDRE
LA BALLE AU BOND »

Maxime Tissot, Directeur géné-
ral de l 'Off ice du Tourisme et des
Congrès et nouveau président du
CFTAR, Club Français du Tourisme
d'Affaires Réceptif

MEET->IN : Les chiffres illustrant le boom hôtelier de
Marseille donnent le vertige.
Maxime Tissot : En effet la ville compte 4 500 cham-
bres En 1995, le taux d'occupation était de 51 %, après la
Coupe du Monde, il dépasse les 71 %

MEET->IN : Sur quelles bases s'appuie ce développe-
ment hôtelier ?
M. Tissot : Nos efforts s orientent selon différents axes
D'abord accroître l'image dynamique et nouvelle de la ville
à travers les médias ensuite renforcer l accessibilité de
notre destination Le développement du secteur NICE est
capital pour Marseille avec une montée en puissance du
Palais du Pharo et du Parc Chanot (Safim) et comme appui
les courts séjours (loisirs individuels) et les croisières

MEET->IN : Ce programme hôtelier exige donc une forte
activité de congrès. Est-ce un stress pour les hôteliers ?
M. Tissot : Les 4-étoiles existants ne cachent pas une cer-
taine crainte ll faut savoir que dans les cinq ans il y aura en
Europe de nombreuses créations de palais des conqrès,
donc plus de concurrence Nous sommes condamnés à créer
un pôle hôtelier solide pour être concurrentiel Par ailleurs,
les groupes importants comme Radisson SAS ou Marriott
arrivent avec de puissants services commerciaux qui vien-
dront étoffer ceux existants De quoi attirer une clientèle de
congrès importante pour tous les établissements de la ville

MEET->IN: Compte tenu de la taille des hôtels, quel
type de congrès visez-vous ?
M. Tissot : Alors que Nice et Cannes garderont les gros-
ses machines de 3 DOO à 4 DOO personnes, Marseille se
concentrera sur des opérations en 300 et 600 person-
nes, même si nous savons aujourd hui accueillir du 4 DOO

MEET->tN : Les hôteliers devront-ils montrer une grande
collaboration ?
M. Tissot : Indiscutablement tous l ont compris et le Bureau
des Congrès regroupe toutes ces énergies afm de presen-
ter la candidature d une ville unie aux organisateurs


