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Le F&B et l’événementiels dans nos hôtels
c’est au cœur de nos priorités
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Il officie dans l’hôtellerie et l’investissement hôtelier depuis bientôt 15 ans. Romain a commencé sa
carrière chez Accor dans les équipes fusion et acquisition. C’est chez Christie qu’il a rencontré Céline et
Sébastien Meslin avec qui il s’est associé pour créer Younight Hospitality. Une société de gestion
hôtelière qui accompagne les investisseurs novices dans le secteur de l’hôtellerie ou qui ne savent pas
gérer des hôtels.

https://www.youtube.com/watch?v=2RrlA84gpOU


Nous apportons la valeur ajoutée de l’historique de Vicartem hôtellerie.
C’est-à-dire concevoir des hôtels avec une forte dimension expérientielle,
des boutiques hôtels entre 50 et 100 chambres avec un parti pris décoratif
fort.

Quelle est la signature de Younight Hospitality ?

Nous nous ouvrons aujourd’hui à des partenaires. La vocation de Younight
Hospitality c’est d’accroître l’attractivité des territoires français. C’est
également d’aider des hôteliers qui sont en fin d’activité, à transmettre leur
patrimoine. Nous sommes un trait d’union avec la communauté des
investisseurs pour permettre cette transition. Nous reprenons ensuite les
hôtels, nous les rénovons et nous leur donnons une nouvelle vie afin de
redonner de l’attractivité à nos régions.

Nous avons intégré toute la chaîne de valeur en interne. Nous sommes capables d’investir, de rénover,
de designer et de gérer, cette typologie d’hôtels très particulière considérée comme peu rentable par
beaucoup. Nous avons la capacité d’opérer des hôtels de taille raisonnable. Ils sont souvent jugés
comme n’étant pas de taille critique, en réalité, si l’on sait bien gérer, il est possible d’atteindre de très
belles rentabilités.

Quelle est la place du F&B&E ?

Vicartem, notre partenaire, a historiquement de l’expérience sur ce sujet grâce à l’hôtel Baltazar à
Rennes. Il y a un restaurant, un spa, un lobby très chaleureux où les Rennais et les clients aiment à se
retrouver. Avant le Covid nous organisions beaucoup d’événement dans le bar de l’établissement.



Nous avons également une offre F&B de qualité sur le petit déjeuner et le brunch avec un travail en
circuit court sur nos établissement Maison du Monde. Nous avons de très bons retours clients sur ce
point.

Nous pensons que le F&B ne doit pas être vu comme un problème mais au contraire une solution pour
optimiser le chiffre d’affaires d’un hôtel. Nous avons par exemple un projet sur la côte atlantique où nous
aurons une composante restauration très importante. C’est également le cas pour notre projet à
Bordeaux où nous allons installer un très beau bar dans l’optique que cela devienne un lieu où les
Bordelais et les clients se rencontrent. Nous allons thématiser l’hôtel autour de l’art et de l’artisanat d’art
avec une programmation correspondante.

Le F&B et l’événementiels dans nos hôtels c’est au cœur de nos priorités, ça l’a toujours été.

Nous souhaitons développer des hôtels qui parlent à la fois à la clientèle loisirs et à la clientèle affaires.
C’est l’ADN de Younight Hospitality et l’ADN historiquement du groupe Vicartem.

Quelle est votre démarche RSE ?

Nous avons une sensibilité environnementale et sociale. Dans nos hôtels nous privilégions le local. Nous
avons des partenaires prestataires qui garantissent des critères de respect de l’environnement.

Nous sommes également très sensibles au bien-être de nos salariés. Nous sommes très sensibles à ces
questions et nous évoluons car il y a de nouvelles méthodologies qui apparaissent, de nouvelles façons
de concevoir les bâtiments. Nous échangeons avec les organismes de labellisation qui nous
accompagnent à la fois au niveau de Younight Hospitality et au niveau des hôtels afin de mettre en place
une grille d’analyse pour aller encore plus loin dans cette démarche.



Nous avons entamé une démarche d’audits environnementaux, notamment avec Betterfly tourisme et
notre partenaire Extendam pour un établissement dont nous faisons l’acquisition à Bordeaux. C’est une
démarche que nous allons développer sur l’ensemble de nos hôtels afin de mesure notre impact
environnemental et nos marges de progression.

Au-delà du volet environnemental, nous sommes également très sensibles au volet sociétal. La vocation
de Younight Hospitality c’est d’embaucher des collaborateurs qui vivent sur place, des personnes qui ne
travaillaient pas forcément dans le secteur et que nous allons faire venir à nous. Nous allons les former à
ces métiers-là. Nous avons par exemple à Rennes un partenariat avec l’école Ferrandi, nous sommes
hôtel d’application. Nous allons participer à la formation de ces jeunes et le faire également avec des
personnes qui ne sont pas du secteur hôtelier. Ils sont en reconversion professionnelle et nous allons
leur donner la chance de grandir au sein de l’établissement, d’évoluer et pourquoi pas d’aller changer
d’établissement. Nous avons en effet la chance d’avoir un réseau d’une dizaine d’hôtels.

Nous travaillons notre marque employeur ce qui fait que nous souffrons peu de problèmes de
recrutement. Nous souhaitons attirer les jeunes, les actifs qui sont en reconversion notamment en
mettant en valeur nos collaborateurs qui expliquent leur métier.

Quels sont les profils de vos clients co-investisseurs ?

Le co-investisseur type c’est une société de gestion d’actifs agréée AMF. Cet interlocuteur va agréger
derrière lui un grand nombre de clients particuliers. Nous travaillons également avec des institutionnels,
des mutuelles, des assureurs. Nous sommes donc confrontés à une diversité très importante
d’investisseurs. In fine cela peut être M. Tout le Monde qui souscrit une assurance vie, ou qui souhaite
réemployer de la plus-value liée à la cession de son entreprise. Nous avons l’habitude de travailler avec
cette diversité de profils.



La période que nous venons de traverser a démontré la résilience du secteur hôtelier. Nous voyons donc
de nouveaux entrants parmi les investisseurs qui regardent avec des yeux différents notre secteur.
L’hôtellerie est devenue une classe d’actif investissable. A l’échelle de l’immobilier en France, elle reste
petite en termes de taille. Toutefois un nombre croissant d’acteurs s’y intéresse. C’est ce constat qui
nous a poussés à créer Younight Hospitality, il y a des barrières à l’entrée qui sont très fortes dans la
gestion hôtelière. Beaucoup s’y intéressent mais ne savent pas comment appréhender ces actifs, ou
encore ont pris des hôtels en gestion et se rendent compte que c’est complexe à gérer. 
Ce constat vient également du terrain et de rencontres multiples avec des propriétaires qui arrivent en fin
d’activité, souhaitent partir à la retraite et bien vendre le fruit d’une vie de travail. Il manquait un maillon
dans cette chaine.

Nous sommes basés à Rennes, nous sommes proches du terrain, nous sommes proches de ces
personnes et nous les comprenons. Nous arrivons à communiquer avec eux comme nous savons
communiquer avec les investisseurs. Nous sommes cet intermédiaire qui fait sens sur ce marché.

Pourriez-vous développer un projet mixed-use ?

L’hôtellerie est à la croisée des chemins. La façon dont Vicartem, et aujourd’hui Younight Hospitality fait
de l’hôtellerie, est différente car elle est très axée relation client. Nous allons mélanger ces expertises.
Nous répondons aujourd’hui à des appels d’offres sur des sujets hybrides. Nous avons par exemple
actuellement une opération à Marseille sur la Rue de Paradis. Nous avons repris un immeuble
commercial avec un magasin sur plusieurs étages et une partie des étages non utilisés.

En rez-de-chaussée nous allons intégrer des boutiques, au premier étage un centre médical et dans les
étages nous allons faire des appartements. Nous avons aussi l’expertise chez Younight Hospitality
d’opérer des appartements avec services hôteliers.



Nous avons également un projet pour lequel nous réfléchissons à nous associer pour faire du co-
working. Nous louons déjà des plateaux à des co-livers. Nous analysons également un dossier pour
développer une auberge de jeunesse. Nous pouvons donc répondre à ce besoin de mixité qu’ont les
collectivités locales.

Nous sommes en train d’appréhender ces expertises-là. Nous travaillons sur des projets concrets avec
des partenaires pour apprendre également ces nouveaux métiers et devenir un « vrai » hospitality
manager au sens large.

Les perspectives de développement

Nous avons également un projet en cours à Paris dont nous allons faire l’acquisition avec une partenaire
en juillet. Nous regardons Paris et les régions de France voire pourquoi pas l’Europe du Sud. Nous avons
en revanche un vrai focus régional, nous sommes basés à Rennes avec une antenne parisienne.

Nous avons l’objectif d’avoir une trentaine d’établissements d’ici à 2030. Nous y
arriverons car nous sommes déjà presque à la moitié du chemin. Toutefois, nous
sommes avant tout à l’écoute du marché et de nos partenaires. Nous essayons de
trouver les meilleures opportunités plutôt que de fixer des objectifs annuels ou à
moyen et long terme.
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