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ANGERS

L’Univers va changer de monde
Situé face à la gare d'Angers, l'hôtel L'Univers va être rénové. Sa gestion a été reprise par le groupe
rennais Younight Hospitality qui annonce de nouvelles ambitions pour cet établissement.

L'hôtel L'Univers se trouve face à la gare d'Angers, jouxtant l'hôtel de France (à gauche)
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Avec ses 45 chambres réparties
sur cinq étages, ses deux étoiles

et sa situation pile en face de la gare
SNCF, l’hôtel L’Univers est la pre
mière chose que voient les voya
geurs qui arrivent à Angers, avec son
imposant voisin l’hôtel de France et
avec le Grand hôtel de la gare qui se
trouve de l’autre côté de la place.
Depuis cet été, la gestion de L’Uni
vers a été reprise par le groupe ren
nais Younight Hospitality (filiale de
Vicartem) qui gère désormais
13 hôtels (du 2 au 5 étoiles) à Rennes,
Saint-Malo, Nantes, Laval, La
Rochelle, Marseille et Paris.
Younight Hospitality est allé vite
puisque la société a été créée en
juillet 2021 avec la reprise d’un por
tefeuille de huit hôtels. Le fonds
d’investissement qui possède L’Uni
vers en reste le propriétaire mais en
confie donc la gestion et le rajeunis
sement à Younight Hospitality qui a

prévu de conserver l’équipe d’une
dizainede salarié(e)s.
Une partie de l’hôtel a déjà été réno
vée, et une vingtaine de chambres
vont être bientôt redécorées et har
monisées. « Les travaux doivent
démarrerendébutd’annéeprochaine
et durer deux à trois mois, mais sans

fermer l’hôtel pour autant » explique
Romain Gowhari, directeur général
et cofondateur de Younight Hospita
lity, qui connaît bien Angers et
l’Anjou pour y avoir vécu.

Montée en gamme
pour objectif

L’un des objectifs est de monter en
gamme, mais sans viser forcément
le passage de la 2e à la 3e étoile.
« Même si les étoiles gardent leur
importance, les clients sont aujour
d’hui moins sensibles à la classifica
tion qu’aux commentaires faits sur
l’établissement, à l’accueil que nous

voulons « comme à la maison », au
design, à la création d’une véritable
identité, etc. » souligne Romain
Gowhari qui compte mettre aussi en
place une « nouvelle stratégie de
revenue management » (désormais
essentiel en hôtellerie, le « revenue
management » consiste notamment
à optimiser la politique tarifaire et à
mieux gérer les ressources).
II insiste également sur l’impact éco
logique qui sera pris en compte lors
de la rénovation et du repositionne
ment de l’hôtel, et s’interroge ainsi
sur la nécessité (ou non) d’installer
la climatisation : « Ce point n’est pas
encore tranché. Nous voulons soi
gner notre stratégie dans le domaine
de la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) en utilisant des
matériaux durables, en recyclant ou
upcyclant un maximum de choses, en
éliminant le plastique au maximum,
en isolant, bref en améliorant

l’empreinte carbone du projet. »

« Une maison
de quartier décontractée »

L’idée consiste aussi à faire de cet
hôtel une « maison de quartier,
décontractée et moderne », avec tou
jours en rez-de-chaussée le carré de
restauration à l’enseigne
« M’Angers » à l’angle de la place et de
la rue de la gare.
« Nous voulons travailler de plus en
plus en circuits courts, avec des par
tenaires locaux et des associations
pour devenir un véritable acteur du
quartier et de la ville », ajoute
Romain Gowhari. II songe déjà à
l’organisation d’animations et
d’expositions puisqu’il dit envisager
les hôtels pour lesquels il travaille
comme « des lieux de vie et non de
simples boîtes à sommeil ».

Pierre-Louis AUGEREAU
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