
GRAND PARIS DEVELOPPEMENT
Date : ETE 17Pays : France

Périodicité : Trimestriel Page de l'article : p.24
Journaliste : Julien Descalles

Page 1/1

  

HOTELMOB 6518202500524Tous droits réservés à l'éditeur

DOSSIER

Quand l'hôtellerie mise sur le
Grand Paris
Concurrences par A rbnb les hotels parisiens entreprennent leur mue et ciblent la clientele jeune jusqu ici délaissée Pour
la satisfaire des chambres a bas coût de plus en plus elo gnees du centre historique Décryptage

Julien Descalles

Faut il ) voir un effet Airbnb ? On peut etre
critique au sujet de I iniquité fiscale qu elles
instaurent maîs les plateformes de location
ont assurément réveille une hotellerie pari
sn une qui s était endoi ime sur ses lauriers
Face a cette concurrence nouvelle il leur a
fallu s adapter aux attentes des clients
acquiesce Laurent Queige delegue gene
rai du Welcome City Lab En retard sur ses
concurrentes Berlin Londres et Amster
dam en tete la capitale parisienne a donc
entrepris la transformation de son schema
touristique depuis quèlques annees

Premier objectif fixe par la maine de Paris
creer plus de 12 DOO chambres d ici a 2020
a I échelle métropolitaine 20 DOO a I bon
zen 2024 en cas d obtention des Jetix olvm
piques Le diagnostic fait etat dune part
d une saturation des hebt rgernents d autre
part dun manque doffre accessible expli
cite Manon lillet urbaniste a I IAU Idf-

Comment rentabiliser les etablissements sur
un lei i noire ou le foncier coûte tres cher ?

précise de son cote Jean François Martms
D ou I émergence comme dans toutes
les grandes métropoles de vastes hotels
boutiques et autres auberges de jeunesse
géantes constate I adjoint parisien au
tourisme / e sacrifice de quèlques metres
carres pour'I hebergement de chaque convive
induit plus de lits plus de chambres et donc

un modele economique viable L autre ver
tu de ce type d hotelier ie est de capte? une
clientele plus jeune souvent europeenne
la generation Easyjet en quête d heber
gement bon marche Un enjeu pnmoi
dial pour le tourisme dans Id capitale
car comme le rappelle Laurent Queige

même si elle n est pas la plus dépensière la
jeunesse est non seulement encline a repeter
ses visites dans I ai enir mats e est surtout la
seule classe d age qui a un effet d entraîne
ment sur toutes les autres >

Autre particularité de cette nouvelle gene
ration d hotels leur localisation souvent
hors des sentiers battus touristiques Depuis
I apparition en 2008 du Mama Shelter situe
sur la petite ceinture dans le 20e arrondis
sèment de telles adresses ne cessent de se
propagei dans le noid est de la capitale a
I instar des Piaules a Vlemlrnontant (11e)
du Generator sur la place du ( olonel Pa
bien (10 ) du St Christopher s Inns pres du
canal del Ourcq (19 ) ou del hotel flottant
OFF Paris Seine amarre quai d Austerlitz
(13e) depuis I an dermei En2018 lachaine
Meminger s installera du cote de la porte
de Vincennes (12 ) s adressant en priorité
aux scolaires et aux étudiants tandis que
le premier Motel One de France ouvrira
255 chambres porte Doree (12 ) a deux pas
du parc zoologique Transgression ultime

le MDB omert courant mars, accueille
quant a lui ses hôtes de I autre cote du pe
riphenque a deux pas des Puces de Saint
Ouen (93) Pourquoi Paris serait la seule
capitale au monde a ériger un mur entre sa
banlieue et son centre 'lin yaaucunefata
lite urbaine aucun territoire impropre au
tourisme ll suffit d avoir assiste a la trans
formation du Bronx ou de Harlem a New
Yorkpours en convaincre interpelle Cyril
Aourzerate cofondateur des lieux et déjà a
I œuvre dans la creation du Mama Shelter

Comme nombre de ecs nouveaux établisse
mente ce pionnier de la petite couronne fait
la part belle aux espaces en commun pro
posant une multitude de services et d acti vi
tes diverses Du rooftop et des potagers par
tagesal épicerie de produits bio locaux de
I atelier bricolage a la librairie polvglotte en
passant par des séances de cinema en plein
air ou des concerts jusqu aux inévitables
bais et restaurants Tous ces espaces
sont ouverts autant a la clientele qu au\
habitants des alentours C est une volonté
forte aujourd hai des voyageurs de parla
gel le quotidien de la population locale >
assuie I entrepieneui qui proposeia des
2019 une adresse au coeur même des Puces
davantage dédiée aux entreprises avec ses
140 chambres son centre de conference ou
encore ses salles de reunion Car outre les
produits generation nels le pa\ sage h o teher
change également avec I arrivée d établisse
ments offrant de bons rappel ls qualite pm
a la clientele d affaires tels que Citizen Via la
Defense ou Pentahotel a Roissy Preuve qu il
nyapas une réponse unit erselle a apporter
dans un secteur ou les publics sont aussi
diversifies constateVanguehs Panayotis
president de MKG Consulting D auties
acteurs du secteur préfèrent jouer la carte
du luxe C est le cas dans I enceinte même
du chateau de Versailles ou un palace doit
s installer dans les batiments du Grand
Controle du Petit Controle et du Pavillon
des premieres cent marches A chaque visi
teur sa maniere d habiter le Grand Paris »


