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Eléments de recherche :         NEW HOTEL : chaîne hôtelière, toutes citations

40 ans d'indépendance pour le groupe New Hôtel

TJn avril 1968, Georges Antoun a
Ci25 ans quand il ouvre 13 cham-
bres à la Résidence Bompard à
Marseille maigre les conseils de son
père qui lui demandait de faire ce
qu'il voulait de la demeure fami-
liale, a l'exception d un hôtel.
Savoureux pour celui qui serait un
jour President national de l'Indus-
trie de métiers de l'hôtellerie ' Son
frere Jean-Claude le rejoint un peu
plus tard
Quarante ans apres, le groupe a
toujours bon pied bon œil et conti-
nue d'affirmer son independance
Sous l'enseigne New Hôtel,
Georges Antoun est propriétaire
d'une collection de 14 établisse-
ments a Marseille, Arles, Paris,
Toulon, Nîmes, Montpellier,
Bruxelles
A l'exception du tout nouveau New
Hôtel of Marseille, «premier hôtel
construit dans la ville depuis 1992
et premier etablissement construit

par un groupe marseillais depuis
1975» tous sont régulièrement ré-
novés C est le cas de l'établisse-
ment arlesien qui vient de dévoiler
sa nouvelle décoration sur le thème
des Rencontres Internationales de
la photographie et de la Camargue
Georges Antoun commente
«New Hôtel, ce n'est pas l'hôtellerie
de chaîne maîs une collection
d'hôtels Avec Internet qui
permet de voir les lieux
en 3D, le client n'a
plus besoin d'um-
formite pour etre
rassuré sur la qua
hte du produit»
C'est a Internet qu'il
dédie en partie la
réussite de son groupe
parce «qu'il permet a un petit de
faire jeu égal avec les majors»
Et d'aligner les chiffres du groupe
822 chambres, un taux d'occupa-
tion de 76 % en 2007 (79 % en
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2008), un prix moyen de
97 euros (104 en 2008),

un CA de 28,45 M€ (29,37
en 2008} et un resultat net de
4 893 Mf (5,517 en 2008)
De quoi voir lavie en rose et d'être
«prêta saisir les opportunité1; pour
faire de la croissance externe»

Pour l'heure, il lui faut digérer le
rachat des parts de son frere.
Seul pilote du groupe, il vient de
faire entrer ses filles au capital
Caroline a pris la direction du
Robhn à Paris et Camille est en
charge de l'image du groupe '
• Dominique FONSEQUE-NATHAN


