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Hôtellerie haut de gamme

Après la crise,
la nouvelle donne
Touchée de plein fouet par la
pandémie, l’hôtelleriehaut de
gamme a dû se réinventer pour
conserver clients et salariés.
Témoignages de Jean-Pascal
Picollet, directeur général du
Domaine de Verchant, dans
l’Hérault,et d’Hubert Faure,
propriétaire du Domaine de
Montjoie, en Haute-Garonne.PAOE2
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Entretiens

Hôtels haut de gamme :
leur stratégie pour
se redresser après la crise
Impact

de la crise et de l’inflation

stratégie

d’investissement...
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mariages chaque week-end. Au
global, nous visons une croissance
de 20 % cette année par rapport
à 2019 (2,1 M€ de CA HT, NDLR),
qui est notre année de référence
puisqu’en 2020,le chiffre d’affaires
est tombé

à 1,1 M€ avant

de

remonter à 2,1 M€ en 2021 mais
avec une activité à petite vitesse
pendant quatre mois et demi.

Commentvotre établissement
a-t-il traverséla crise depuis
mars 2020 ?

J.-P. P. : La règle des 10 km introduite durant les confinements nous
a beaucoup aidés car elle a permis
d’accueillir les gens situés autour
de Montpellier qui ont passé des
week-ends au Domaine de Verchant. Avec beaucoup de prestations de restauration en chambre,
de pique-niques dans le parc, mais
aussi de vente à emporter. Nous
avons été très réactifs pour traverser cette crise sanitaire. L’impact
économique a été minimisé, nous
avons dû perdre entre 15 et 25 %
de chiffre d’affaires.
H. F. : La pandémie nous a frappés
moins de deux ans après l’ouverture complète du domaine, alors
que nous commencions à avoir
une belle notoriété dans le Grand
Toulouse. En 2020, nous avons
perdu 50 % de notre chiffre d’af
faires par rapport à l’exercice précédent et nous avons été encore
très impactés en 2021mais le soutien de l’État,exceptionnel de rapidité et adapté à la durée et à la
profondeur

de la crise,

nous a

permis de nous maintenir à flot.
Et quand l’activité a redémarré,
nous ne nous attendions pas à ce
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« L’arme secrete, c est de faire
attention aux équipes »
que cela soit aussi rapide et aussi
intense. Depuisjuillet 2021,malgré
la « rechute Omicron » en décembre, la tendance est à+10 à+15 %

de l’entreprise, mais la crise nous
a aussi fait gagner en agilité. Pour
mieux anticiper et répondre aux
nouvelles demandes dans notre

par rapport à 2019.

secteur,

Diriez-vous que cette crise
a changédurablement
votre métier et si oui, quels
sont les bouleversements
les plus marquants ?

Western, qui sont des hôteliers
indépendants, ont créé un comité
d’enseigne, dont j’ai été élu président en avril. Nous y travaillons
notamment sur la RSE, devenue
un sujet central dans l’entreprise
post-Covid.

les

affiliés

Best

J.-P. P. : Le Covid a mis en lumière
un élément

pressenti

depuis

quelques années. II fallait changer
la manière de recruter pour main
tenir les équipes et faire preuve de
bienveillance. 11est compréhensible que les gens aient envie de
changer de vie et de ne pas travailler une dizaine d’heures par jour
dans l’hôtellerie. Je pense qu’il y
aura un retour à la normale d’ici
à deux ans et demi. Car il y a eu
une prise de conscience des dirigeants sur l’importance d’un équilibre entre vie professionnelle et
vie personnelle de leurs salariés.
À nous de ne pas rater le coche.
H. F. : Les réservations sont de
plus en plus tardives, y compris
en business. C’est vrai pour les
activités hôtellerie et restauration
mais aussi pour les petits séminaires ou événementsqui secalent
d’une semaine sur l’autre. Cela
complique forcément le pilotage

Après le Covid, l’inflation.
A-t-elle des répercussions
sur votre politique tarifaire ?
J.-P. P. :Je n’aipas voulu augmenter
les tarifs. C’estfacile de dire :« C’est
la crise, j’augmente.

» Mais

les

crises finissent toujours par s’estomper. Certes, il y a un marasme
économique autour de nous, mais
il est important de soutenir « l’effort de guerre ».
H.F. : L’exemplele plus significatif
conceme le coût de l’énergie, avec
un triplement prévisible de notre
facturelTiiver prochain par rapport
à l’an demier. Sur les produits alimentaires, les prix ont augmenté
de 15à 20%. L’impact sur nos prix
reste minime, le déjeuner passant
par exemple de 25 à 28 €. Il faut
savoir raison garder si l’on veut
que nos clients se sentent bien à
Montjoie

et qu’ils y reviennent.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

.

Hôtellerie haut de gamme - Après la crise, la nouvelle donne
Edition : 12 juillet 2022 P.1-4
p. 4/4

« Le soutien
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+
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Porte
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Versailles. Rassemblant plus de
35 000 professionnels, le salon
représente l’ensemble de la filière
touristique. Iftm.fr
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total
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fixes
Une

tique d’intéressement
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l’ouverture

engagés
et en

programmez-vous de nouveaux ?
J.-P. P. : Ce sont près de 50 M€ qui
ont été investis

depuis

la reprise
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