Journal Sud Ouest du 03 juin 2006
HOTELLERIE. --Jugée insuffisante et inerte il y a peu, l'hôtellerie Libournaise est en
mutation. Ce que confirme la restructuration de l'hôtel Kyriad

Le secteur se renforce
:Jean-Pierre Tamisier
Il y a seulement trois ans il n'était pas rare d'entendre des
responsables d'entreprise ou professionnels du tourisme
émettre des critiques sur l'insuffisance du parc hôtelier
libournais, son manque de références et souvent ses
manques en matière de normes.
Depuis les projets n'ont cessé. Ceux de la ville de
Libourne tout d'abord avec les deux hôtels du groupe
ACCOR, l'Etap'Hôtel des Dagueys déjà ouvert et le
Mercure en cours de construction.
Entre temps l'hôtel de la Tour du Vieux port s'est étoffé et
l'Hôtel de France a été entièrement transformé dans la
perspective d'accéder aux normes trois étoiles.

Libourne-Saint-Emilion. Tout près de là, de l'autre côté Christian Cormouls-Houlès sur le
chantier de l'hôtel Kyriad qui ouvrira
du pont en direction de Bordeaux, au Port-du-Noyer,
commune d'Arveyres, l'hôtel Kyriad (2 étoiles) est lui
ses portes le 26 juin prochain
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aussi en train de connaître sa révolution.
En chantier depuis quelques semaines il va en effet renaître sous une forme entièrement nouvelle et
sous le nom de « Kyriad Libourne-Saint-Emilion » le 26 juin prochain.
Le dossier de presse du projet relève en effet avec justesse que l'on se trouve là à une minute de
Libourne, trois minutes de sa gare et moins de dix minutes (avec une circulation fluide tout de même)
de la cité médiévale.

43 chambres. La société « Les hôtels de Bordeaux » devenu il y a quelques mois propriétaire du
Kyriad alors vieillissant, entend en effet valoriser la position géographique de cet établissement vis à
vis du principal point d'attraction du Libournais.
Sans perdre de vue par ailleurs qu'on est également sur un axe direct pour rejoindre Bordeaux
lorsque s'y déroulent des temps forts tels que Vinexpo.
« Nous avons en matière d'hôtellerie une expérience qui remonte à 1981, année de création de la
société "Les hôtels de Bordeaux", qui exploite aujourd'hui notamment un Campanile à Cestas, deux
1e classe à Cestas et Pessac et un Kyriad Prestige à Mérignac », explique Christian CormoulsHoulès, Directeur Général de la société de gestion et développement hôtelier :
« Cormouls-Houlès, Prats et associés ».
« On nous avait soumis plusieurs projets sur le Libournais, dont ce Kyriad, du groupe Louvre Hôtel,
qui était en passe de perdre son enseigne. Comme nous souhaitions trouver un établissement d'au
moins quarante chambres, nous avons choisi le Kyriad. »

Ouverture le 26 juin. Il a toutefois été nécessaire d'engager plusieurs semaines de travaux avant
d'ouvrir les portes de l'établissement entièrement restructuré. « Notre ambition est de le faire perdurer
et de le positionner comme lieu de séminaire à l'année, d'hébergement, et de restauration. Parce que
nous sommes sûrs qu'il y a un potentiel intéressant. »
Tourisme ou affaires, les deux types de clientèles sont la cible du Kyriad qui va employer huit
personnes à temps plein, principalement pour l'accueil et la restauration, la partie nettoyage étant
confiée à une société spécialisée.
Marie et Olivier Chopin seront aux commandes de l'hôtel. Elle, vient du George V à Paris où elle a
exercé trois ans comme gouvernante, lui, était directeur adjoint d'un Campanile en région Parisienne.

Article 04.2006

Libourne : Le Groupe Les Hôtels de
Bordeaux acquiert l'Hôtel Kyriad
L'hôtel Kyriad de Libourne Arveyres a été acquis
par le Groupe Les Hôtels de Bordeaux.
D'importants travaux viennent de démarrer pour
un investissement de 800 000 euros. Plusieurs
nouveautés marqueront la réouverture, le 26
juin, sous le nom de "Kyriad Libourne-SaintEmilion" : les 43 chambres entièrement
rénovées seront climatisées ; le restaurant
adoptera le nouveau concept de la chaîne Kyriad,
"Karousel". Le tarif de la chambre a été fixé à 65,
68, ou 72 euros, selon la saison. Marie et Olivier
Chopin dirigeront l'établissement. La jeune
femme, fille de Christian Cormouls-Houles,
dirigeant les Hôtels de Bordeaux, vient du
George V à Paris, où durant trois ans elle était
gouvernante. Son époux, était adjoint de
direction au Campanile de Nanterre.
http://www.bordeaux-hotels.net zzz36
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Mérignac (33) Le parc du groupe familial Les hôtels de Bordeaux, concentré sur l'agglomération bordelaise,
compte désormais 441 chambres.

Changement de direction à l’Inter Hôtel
Yannick Texier, cuisinier de formation, a pris les commandes de
l’établissement.

De gauche à droite : Olivier Chopin, directeur général des Hôtels de Bordeaux, Yannick Texier, le directeur de
l'Inter-Hôtel du Phare, et Grégory Villette, responsable commercial de la société.
La société Les hôtels de Bordeaux a inauguré le 26 septembre son 7e établissement, l'Inter-Hotel du Phare à
Mérignac (33). Acheté cinq mois auparavant, l'hôtel classé 3 étoiles a été rénové dans la foulée, pour une
enveloppe de 120 000 €. Jouxtant la piscine, la terrasse, qui peut accueillir 50 couverts, a été embellie et
agrandie dans un esprit lounge. Le restaurant de 65 places et son salon privatif attenant ont bénéficié d'un lifting
à l'instar de la salle de séminaire de 60 m2. Les 50 chambres (16 m2) sont désormais toutes climatisées et dotées
d'un écran plat. Ancien cuisinier, le nouveau directeur Yannick Texier a également soigné la rénovation de la
cuisine. "Il y a énormément d'entreprises sur la zone et le restaurant, qui propose des produits frais et de saison,
connaît une grosse activité le midi, avec un ticket moyen de 22 à 23 €."

Les dirigeants des hôtels du groupe "les Hôtels de Bordeaux" (Photo M. g.)
L’Inter Hôtel de la rue des Châtaigniers (à Pichey) a 25 ans. Au mois d’avril dernier, il a été racheté par le
groupe Les Hôtels de Bordeaux, ce qui porte à sept le nombre d’établissements qui lui appartiennent.
Un nouveau directeur a été nommé, Yannick Texier, mais le personnel est resté le même : 2 en cuisine, 3 à la
réception, 2 en salle, 3 femmes de chambre, 1 directeur, 1 directeur adjoint et 2 personnes pour la nuit.

80 % de clientèle d'affaires
Directeur général de la société Les hôtels de Bordeaux, Olivier Chopin relève : "lors de la reprise d'un
établissement, nous regardons toujours le volet social." Et de fixer les ambitions : "en semaine, [l'hôtel
accueille] 80 % de clientèle d'affaires. Nous allons poursuivre dans ce sens avec notamment une soirée-étape à
100 €. Le week-end, nous allons chercher les autocaristes et la clientèle sportive." L'objectif est d'atteindre les
62-65 % de taux de remplissage, contre 60 % aujourd'hui, et de booster le restaurant le week-end.
Détenue par deux actionnaires, Jean-Guillaume Prats - président de Moët-Hennessy Estates & Wines depuis
février - et son frère Florent Prats - Fidélis Wines -, la société hôtelière créée en 1981 est un acteur majeur en
Gironde. Dans son portefeuille jusqu'ici, deux hôtels Kyriad (à Mérignac et Libourne), deux Campanile, dont le
Campanile Nouvelle Génération de la gare Saint-Jean de Bordeaux, et deux Première Classe (Pessac et Cestas).
Olivier Chopin ouvre des pistes pour le futur : "Nous souhaitons rester un groupe à taille humaine qui favorise
la promotion interne. Dans le sens d'un développement patrimonial, nous sommes en recherche active de
nouveaux établissements
Brigitte Ducasse

« C’était une demande de l’ancien propriétaire et cela correspond tout à fait à nos principes », souligne Olivier
Chopin, le directeur général du groupe. L’hôtel offre 50 chambres climatisées, dont 2 pour les personnes
handicapées, 1 piscine, 1 salle de séminaire, 1 terrasse ombragée et 1 restaurant. Ce dernier propose de la
cuisine régionale et il est ouvert à tous, clients ou non de l’hôtel.
Ancien du CHU
Yannick Texier, le directeur, est cuisinier de formation et il a gravi les échelons un par un. Il a fait son
apprentissage en Dordogne, a travaillé à Cestas, puis a passé son BTS Hôtellerie/Restauration. Il est resté treize
ans comme responsable au CHU de Bordeaux.

L'Inter-Hotel du Phare à Mérignac change de main
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Mérignac (33) Le parc du groupe familial Les hôtels de Bordeaux, concentré sur l'agglomération bordelaise, compte désormais 441 chambres.

De gauche à droite : Olivier Chopin, directeur général des Hôtels de Bordeaux, Yannick Texier, le directeur de l'Inter-Hôtel du Phare, et Grégory Villette, responsable
commercial de la société.
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