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I

L ' H Ô T E L L E R I E U T O P S T E
M U( CHURLOTIE PIDOU

CHAPEAU GRANDES LUNETTES, BARBE FOURNIE ET TENUES BIGARREES CYRIL AOUIZERATE NE COLLE PAS A L'IMAGE CLASSIQUE OU ON

SE FAIT D UN URBANISTE OU D UN ENTREPRENEUR PLUS A CELLE D UN SAGE MODERNE JUSTEMENT, CE BUSINESSMAN SINGULIER EST

AUSSI PHILOSOPHE CE QUI EXPLIQUE QU IL SOIT LE PAPA DES MAMA SHELTER ET DES MDB HÔTEL DES LIEUX QUI SORTENT DES SENTIERS

BATTUS POUR LES VOYAGEURS ET LES CITADINS BONNE NOUVELLE LE MDB LYON OUVRE EN SEPTEMBRE

Depuis 15 ans a la tête d Urbantech Cyril Aouizerate s imprègne
des evolutions de la societe pour imaginer des lieux plus adé-
quats aux aspirations actuelles Avec les Marna Shelter implantes
dans plusieurs villes de France et aux Etats Unis, il amorce le
virage de I hôtellerie décomplexée au design branche ll a aussi
réanime La Cite de la Mode et du Design, imagine les MDB
restaurants, fast good a tendance vegetarienne ll vient d ouvrir
son premier MDB Hôtel a Samt-Ouen, un autre va eclore a Lyon
puis aux Etats-Unis Son fil rouge affiche est « l'utopie concrète >
tandis que les piliers d'Urbantech s'appellent urbanité, partage
bien être et culture Mon approche de l'hospitalité au sens
largo est intimement liee a mon enfance et mon adolescence au
Mirail, analyse Cyril Aouizerate Je suis ne a Toulouse issu d'une

famille de juifs d'Algérie et on a vécu en tribu e était la fête, un
bonheur simple » Ses études de philosophie l'amènent a Paris
ou il enseigne un bref moment et la discipline le conduit aussi
a croiser la route d'Alain Taravella Le chef d entreprise a fonde
récemment Altarea et cherche des personnalités atypiques pour
porter un autre regard sur les projets < Je ne connaissais rien a
l'aménagement urbain grâce a lui, / di compris comment se font
fes réfections Je me suis accroche et suis reste pendant quatre
ans pour avoir les idees claires avant de creer ma structure »
C'est ainsi que naît Urbantech en 2002 puis que sort de terre le
premier Mama Shelter a Paris » Uidee de faire dè I hôtellerie, je I ai
mûrie J avais aborde ce sujet en philosophie qu'est ce qu une
societe qui accueille, le fait de recevoir l'autre • »
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MDB HOTEL
Le nouveau batiment coqueluche de la Confluence a
decouvrir en septembre e est lui lin rectangle cercle
d une double peau percée ocre rouille surmontant une
base de couleur graphite signe de I architecte Eric
Bourg et porte par le groupe Cardinal A I interieur
beaucoup de bois et de beton Un batiment a I esprit
indus coiffe de végétation abritant toute I offre de cet
« hotel of the people 100 chambres une librairie
un restaurant bio un pop up store un incubateur un
raoftop avec potager de quartier pour qu habitants et
voyageurs se rencontrent un espace de méditation et
de yoga maîs aussi une programmation de concerts
et cine en plein air J adore Lyon j ai appris a la
déchiffrer s enthousiasme le patron d Urbantech
La Confluence est une terre ti espoir la preuve qu ii
nyapas de fatalité dans I urbain elle est reconnue
comme un lieu tf innovation a tous les niveaux »
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MDB HOTEL
Premier concept ou plutôt « mouvement comme te
précise Cyril Aouizerate ouvert en mars a 100 metres
des célèbres puces de Saint Ouen Le choix de I implan
tation dans Lin lieu vivant culturel anime de nombreuses
associations n est pas un hasard Lidee est d en faire
Lin point cle ralliement « On ne peut plus élaborer dè
projets urbains sans reflexion sur le monde ça parle aux
gens chacun veut donner du sens a sa vie et ne pas etre
reduit a sa fonction sociale » Pour imaginer ces motels
urbains nouvel hymne a i hospitalité» Cyril Aouizerate
s est associe avec le designer Philippe Starck le createur
d AOL Steve Case ou encore I homme d affaires Michel
Reybier Dans les prochaines annees Washington aura
son MDB Los Angeles aussi et une deuxieme devrait
pousser a Paris Dans tous le même esprit et du bio
fondamental pour le businessman vegetahen « Prendre
soin des clients passe aussi par I assiette et la defense
des filieres agricoles »

c/o
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oo Début des annees 2000 Cyril Aouizerate ouvre, rue de Bagrtolet
a Paris le premier Mama Sheiter, residence de tourisme de
« luxe low cost » pensée avec Philippe Starck, Serge Trigano
et Roland Castro Un bâtiment simple, neutre, pour « être en
harmonie avec te quartier populaire ou subsiste une mixité
culturelle et sociale et afin que le voyageur découvre la France
d'au/ourd'hut » Un interieur colore décale et ouvert sur l'exté-
rieur S'ensuivent Lyon, Marseille, Bordeaux et Istanbul « C'était
le démarrage du low cost maîs depuis, i! y a eu beaucoup
d'innovations, comme Airbnb dont nous sommes d'ailleurs
devenus partenaires » Cyril Aouizerate a revendu ses parts au
moment ou le groupe Accor est entre au capital

M A M A S H E L T E R
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LA CITE DE LA M O D E
E T D U D E S I G C/O En 2010 la Caisse des Depôts et laville de Paris sdll

citent Urbantech pour relancer La Cite cle la Mode et du
Design aj sem dj projet des Docks en Seine En tant
que consultant I entrepreneur philosophe transforme
cette coquille verte a I architecture innovante signée
Jakob + MacFarlane en un lieu de vie ll fait venir
des restaurants/clubs qui collent a I air du temps Le
Wanderlust le Niba et le Moon Roof deviennent vite
des lieux mcontojrnables de jour comme de nuit ll
attire également le Musee Art Ludiq je qui complète le
decor mode culture-création Lin MDB restaurant dans
I esprit de celui de Brooklyn a également fonctionne
pendant quèlques annees avant que Cyril Acuizerate
ne se concentre sur son projet plus global « d accueillir
des voyageurs du monde dans un lieu pas comme
les autres »


