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New Hôtel en chiffres

Taux d’occupation 73 % 76 % 79 %
Prix moyen 89 E 97 E 104 E

CA (HT) en ME 24,455 E 28,450 E 29,370E

RBE 8,673 11,107 12,405
Résultat net 2,306 4,893 5,517

Caroline et Camille Antoun. La première est
directrice du New Hôtel Roblin à Paris. La
deuxième est en charge de l’image du groupe. Georges Antoun.

légende courte

à la  tête  des  14  établissements  de new hôtel

GEORGES ANTOUN FÊTE LES 40 ANS DE 
SON GROUPE HÔTELIER INDÉPENDANT
En avril 1968, il ouvrait 13 chambres à la Résidence Bompard (Marseille). Quarante ans après, le groupe ne cesse
d’améliorer ses scores.

a
mbiance très conviviale et
détendue au cours de l’as-
semblée générale de Châ-
teaux Demeures de
Tradition qui s’est déroulée
du côté du Moulin de la

Mère Michelle à Arbois (Jura) avec
Jean-François Girault, président de la
CPIH, en invité d’honneur. Ce rendez-
vous régional biannuel a réuni une
trentaine d’adhérents (sur les 153 que
compte la chaîne actuellement) et
permis au président Michel Speck de
présenter les nouveautés 2008. À
commencer par l’insertion dans le
guide annuel d’une rubrique ‘Grande
étape des vignobles’. “C’est un sou-
hait des adhérents. Beaucoup m’ont
demandé ces dernières années de déve-

lopper des opérations en ce sens et de
nouer des partenariats avec des vigne-
rons”, explique-t-il. Désormais, les
indépendants qui le souhaitent pour-
ront proposer à leurs clients des
séjours forfaitaires sur la thématique
du vin, avec visites de cave, ou d’ex-
ploitations. Pour reconnaître les éta-
blissements participants, c’est simple
grâce à un logo en forme de grappe.
En outre, des opérations de fidélisa-
tion (chèques cadeaux, concours)
pour inciter la clientèle à visiter plu-
sieurs établissements de la chaîne
sont mises en place.
Soucieux de “continuer sur cette
voie”, Michel Speck planche sur
plusieurs pistes pour les prochaines
éditions du guide. En 2009, il pro-

posera un mémento sur les vignobles
de chaque région. À plus long terme,
nous réfléchissons à un guide de
l’amateur du vin.”
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seille 4 étoiles ), Arles, Paris, Toulon,
Nîmes, Montpellier, Bruxelles. Cela
représente 822 chambres, 240 sala-
riés, un chiffre d’affaires 2008 (esti-
mation) de 29,370 ME (+ 3,23 %),
un taux d’occupation de 79 %
(+ 3,95 %), un prix moyen de 104 E

(+ 7,22 %) et un RBE de 12,405 ME

(+ 11,69 %). Pour Georges Antoun
qui vient de racheter les parts de son
frère, les explications sont évidentes :
“Dans les années 1990, notre petit
groupe est passé au bord du gouffre.
Cela nous a donné l’obligation d’être

groupe. En 1985, ils s’installent à Paris
avec le Roblin qui leur donne une
autre dimension. Et aussi, cela faisait
montre d’un savoir-faire dans la ges-
tion des hôtels, À tel point que les
fonds de pension Cadim (Caisse des
dépôts du Canada) et Lone Star s’in-
téressent au groupe et lui confient la
gestion d’un portefeuille de 12 hôtels
à l’enseigne Jardins de Paris, reven-
dus depuis à l’exception du New
Hôtel Opéra et du Saint-Lazare.
Aujourd’hui, le 40e groupe hôtelier
français possède 14 hôtels, à Marseille
(dont le dernier New Hôtel of Mar-

e
n 1968, Georges Antoun a
25 ans quand son père lui
confie une maison de famille sur
la Corniche de Marseille. Sa
consigne : “Fais en ce que tu
veux, mais surtout pas un hôtel.

L’hôtellerie, c’est le bagne.” Le jeune
homme respecte son père, mais pas
au point de suivre ses conseils à la
lettre. Il ouvre ses 13 premières
chambres puis 40. Il se prend au jeu et
convainc son frère Jean-Claude de le
rejoindre. C’est le début de l’aventu-
re. Après le Bompard, les frères réno-
vent l’hôtel Astoria, siège actuel du

extrêmement rigoureux dans notre
gestion et de miser sur internet. Il re-
présente la moitié de nos réservations
et nous permet de rivaliser avec les
grands groupes hôteliers.” Farouche-
ment décidé à rester indépendant, le
vice-président de la CCI de Mar-
seille, joue la continuité. Ses deux
filles sont rentrées dans le capital du
groupe. Caroline a pris la direction
du Roblin et Camille est en charge
de l’image du groupe. La saga peut
se poursuivre.

Dominique Fonsèque-Nathan
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La promotion passe par les séjours vinicoles
Arbois (39) La chaîne indépendante et volontaire s’oriente vers la promotion du vin. Le guide 2008, présenté à l’occasion
de l’assemblée générale, contient désormais une rubrique intitulée ‘Grandes étapes des vignobles’.

Une trentaine d’adhérents ont assisté à l’assemblée générale.
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Club Med
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