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Younight Hospitality : la gestion hôtelière de A à Z

  

Le groupe Vicartem, société de gestion dédiée à la valorisation du patrimoine hôtelier, a décidé de se lancer dans la gestion
hôtelière en créant Younight Hospitality.

Tout commence en 2020 avec la rencontre entre Céline et Sébastien Meslin, fondateurs du groupe Vicartem, et de Romain
Gowhari. Les premiers fondateurs de Vicartem Hôtellerie, le second, anciennement dans le conseil en hôtellerie, avaient
toutes les cartes entre les mains pour répondre aux besoins de gestion des investisseurs et exploitants hôteliers : « Le fait
d'être créateur, exploitant, transformateur de nos hôtels depuis dix ans montre à des futurs investisseurs ou hôteliers
exploitants qu'on a la maîtrise et l'expertise pour le faire pour d'autres », explique Céline Meslin. « Vicartem est vraiment à
part de par sa culture et son histoire ainsi que sa dimension régionale aussi intéressante, surtout dans le contexte post-Covid
où l'hôtellerie régionale a vraiment montré sa résilience. Nous avons plusieurs cordes à notre arc pour régénérer l'hôtellerie
française, qui en a besoin pour que la France reste attractive au niveau du tourisme, à l'échelle européenne et mondiale »,
poursuit Romain Gowhari.

En effet, Sébastien et Céline Meslin ont également développé la marque Maisons du Monde Hôtel & Suites avec laquelle ils
sont déjà implantés à Nantes, La Rochelle et Marseille. Ils possèdent également des chambres à Rennes, Laval ou encore
Bordeaux.

Younight Hospitality dispose aujourd'hui d'un portefeuille de dix hôtels et de 40 appartements sous gestion. Mais elle ne
compte pas s'arrêter là, puisqu'elle a pour ambition de viser un portefeuille d'une trentaine d'établissements exploités à travers
la France et l'Europe et un chiffre d'affaires de 100 M€ d'ici 2030.
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Investissement, gestion hôtelière et design

Younignt Hospitality est une société qui a pour vocation d'aider les investisseurs à acheter des hôtels, les rénover, créer un
nouveau concept hôtelier ainsi qu'un design et les gérer.

Mais ce qui fait sans doute sa grande particularité en plus de la gestion complète de l'hôtel qu'elle propose, est son équipe
d'architectes d'intérieur spécialisés en aménagement hôtelier qui conçoit une identité unique pour les projets de ses clients.
L'entreprise est à l'écoute afin de créer un concept harmonieux et personnalisé permettant de révéler tout le potentiel du lieu :
« Nous sommes une société qui a pour vocation d'optimiser et de créer la valeur du patrimoine hôtelier de nos partenaires.
Nous avons aussi la mission de transformer et moderniser le paysage hôtelier français, en particulier en centre ville. C'est
notre savoir-faire en  lifestyle  que l'on veut mettre au service des investisseurs français », affirme Romain Gowhari.

Younight gère des établissements hôteliers sous enseigne de grands groupes hôteliers, dont deux hôtels de la marque Accor :
le Balthazar Hôtel & Spa MGallery et l'Ibis Styles Laval Centre Gare et un hôtel de la marque Louvre Hotels : Le Campanile
Rennes Gare. Cependant, l'entreprise de gestion gère et développe également des établissements sans enseigne. Elle peut être
amenée à travailler avec n'importe quel partenaire qui partage ses valeurs et aspirations.
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