
Web

Famille du média : Médias professionnels
Audience : 7221
Sujet du média : Economie - Services

29 Janvier 2023
Journalistes : -
Nombre de mots : 560

FRA

bordeaux.business p. 1/2

Visualiser l'article

Une alliance qui fait sens avec YOUNIGHT HOSPITALITY
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La société de gestion hôtelière YOUNIGHT HOSPITALITY, principalement implantée dans l'Ouest de la France, a trouvé
le moyen de se démarquer. Son offre allie en effet ingénierie financière, gestion hôtelière et expertise design. Elle a
actuellement sous sa gestion plusieurs hôtels et vise d'importants projets pour les mois et années à venir.

Une alliance qui fait sens avec YOUNIGHT HOSPITALITY

Cette alliance du savoir-faire hôtelier et de l'expertise en investissement immobilier provient d'une rencontre. Il s'agit de
Céline et Sébastien Meslin, fondateurs du groupe VICARTEM, avec Romain Gowhari. Ce dernier est un spécialiste reconnu
de l'investissement en hôtellerie. C'est ainsi qu'ils maîtrisent tous les aspects de la gestion d'un patrimoine hôtelier et
para-hôtelier. Cette mise à profit de l'expertise de chacun leur permet aujourd'hui de se développer davantage. Fin 2022, la
société disposait d'un portefeuille de 12 hôtels et 40 appartements sous gestion (1). Ceux-ci se situent principalement dans
l'Ouest du pays : Rennes, Nantes, Saint-Malo, La Rochelle, Laval, Angers et Bordeaux. YOUNIGHT HOSPITALITY opère
également à Paris et à Marseille, au sein de deux hôtels 4 étoiles (2).

YOUNIGHT HOSPITALITY se place pour ces hôtels comme un véritable allié. Grâce à ses compétences pluridisciplinaires,
les hôtels qui lui font confiance sont dans une démarche claire de business development. En effet, YOUNIGHT
HOSPITALITY permet avant tout de saisir les meilleures opportunités financières du secteur. Ensuite, grâce à sa gestion
hôtelière, elle permet d'optimiser le patrimoine hôtelier. Pour finir, via le design et les travaux, elle crée une identité unique à
chaque hôtel. C'est notamment le cas de l'hôtel  '' Le Chantry, à Bordeaux, qui réouvrira en avril 2023, après 10 mois de
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travaux (1). Ce projet ambitieux verra le jour sous une thématique artistique. L'hôtel sera renommé Marty Hotel Bordeaux
Tapestry Collection by Hilton et passera d'une capacité de 41 chambres à 61 (1). 

 

Le secteur hôtelier redynamisé depuis la crise sanitaire

Le marché de l'hôtellerie a pu reprendre sa place depuis les difficultés rencontrées avec la crise sanitaire. En effet, la
fréquentation des hôtels et campings à l'été 2022 dépasse de 3% le niveau d'avant-crise (3). D'ailleurs, les hébergements
marchands prennent largement le pas sur les non-marchands. Depuis juin 2022, les habitants de France métropolitaine passent
effectivement davantage de nuitées dans des hébergements marchands (3). Quant à la clientèle internationale, elle est revenue
aussi nombreuse, voire plus, qu'avant la crise. D'ailleurs, les dépenses en voyage des touristes étrangers durant l'été 2022
dépassent de 7 % celles de 2019 (3). Ce chiffre est notamment lié à la hausse des prix dans l'hôtellerie et la restauration. 

Entre hausse des prix et des fréquentations, le chiffre d'affaires est lui aussi en hausse. En effet, il augmente de 14 % dans
l'hébergement et la restauration en juillet 2022 par rapport à juillet 2019 (3). Cette opportunité a bien été saisie par Romain
Gowhari, Directeur Général de YOUNIGHT HOSPITALITY. Il déclare que 2022 a été l'année de reprise du secteur hôtelier
tandis que 2023 s'annonce palpitante. Il est conscient qu'un an après la liberté de voyager retrouvée, les clients vont être
d'autant plus exigeants. Leurs attentes se transforment en termes d'expérience, d'engagement ou encore d'usages. Ainsi,
YOUNIGHT HOSPITALITY devance ces attentes et se distingue clairement sur le marché, en plein essor. 
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