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Younight Hospitality reprend la gestion de l'Hôtel Univers à Angers

 

 

Younight Hospitality, société de gestion hôtelière et filiale de Vicartem, a annoncé courant juillet avoir repris la gestion
l'Hôtel Univers à Angers. 
  

Situé 2 place de la Gare à Angers, l'hôtel 2 étoiles dispose d'une localisation idéale, face à la gare et à proximité du
centre-ville et de son château. De plus, l'établissement prend place au sein d'un quartier mixte en plein développement,
composé d'immeubles d'habitation, d'hôtels, de nombreux commerces et de bureaux. 

Younight Hospitality compte lancer dans les mois à venir un programme de repositionnement et de rénovation mais aussi
mettre en place une nouvelle stratégie de revenue management afin d'optimiser ses performances pour une montée en gamme.
L'actif adoptera ainsi un positionnement « économique supérieur ». 

A travers l'emplacement stratégique de l'Hôtel Univers, Younight Hospitality espère en faire une « maison de quartier »
décontractée et moderne. Au cours de la rénovation, l'impact écologique sera évidemment pris en considération. 

Nous sommes ravis de reprendre la gestion de cet hôtel à fort potentiel au coeur de la cité angevine. Younight Hospitality
souhaite activer deux leviers fondamentaux pour opérer une différenciation de l'hôtel sur ce marché : un concept fort,
différenciant et moderne, ainsi qu'une solide stratégie de revenue management. Younight Hospitality veillera par ailleurs à ce
que les choix opérationnels et techniques liés à ce repositionnement aient un impact positif sur le bilan carbone de
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l'établissement. 
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