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L’INNOVATION ET LA MODERNISATION DANS L’HOTELLERIE :
C’EST MAINTENANT !
Lyon n'est plus une ville de passage, elle s'affirme comme une puissance
touristique à part entière. Entre 2005 et 2011, la fréquentation des salons,
congrès, mais aussi des séjours de courtes durées à vocation touristique a crû
de 11%. Une croissance de marathonien peu visible dans les médias. Face à
cette demande, le marché hôtelier lyonnais apparaît comme rassurant.
Depuis 1997, grâce à une gouvernance d'acteurs qui a accompagné le
développement de l'offre, le parc hôtelier est devenu homogène et qualitatif.
Dans un contexte très concurrentiel et avec l'arrivée de projets urbains
audacieux, l'offre n'a cessé d'augmenter : la ville compte à ce jour 12 200 clés
et 2 800 sont à venir.
Un constat rassurant dans un contexte national plutôt morose. En effet, la part
de marché des chambres vendues s'affaisse en France entre 2000 et 2012,
passant de 29 à 25%, tandis qu'au Royaume-Uni, par exemple, elle ne cesse
d'augmenter. La crise financière de 2008 a par ailleurs entraîné la fermeture
d'un certain nombre d'établissements.
2012 s'annonce comme une phase de reprise à condition d'engager les travaux
nécessaires à la modernisation des établissements afin de répondre aux
nouveaux standards internationaux.
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Par ailleurs la nouvelle classification qui entrera en vigueur le 23 juillet 2012, imposera à tous les
hôteliers de refaire leur demande de classement.
Cette modernisation s'accompagne d'une mise aux normes obligatoire en matière de sécurité incendie
(SSI) d'ici fin 2012 et d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) au 1 er janvier 2015.
Miser à la fois sur un design différenciant et la mise en conformité de l'établissement en faisant appel à
un architecte/designer, voilà le pari gagnant.
L’équipe Lyon Shop & Design est là pour vous aider et vous accompagner dans cette démarche !

LES INTERVENANTS
Damien MATHURIN
Chef de projet Développement hôtelier et commercial, Grand Lyon
Intervention sur le tourisme dans le Grand Lyon
Vanguélis PANAYOTIS
Directeur du développement, MKG Group
Panorama de l'hôtellerie au niveau national et international
Laurent JAUMES
UMIH du Rhône, Vice-Président des hôteliers
La nouvelle classification, les nouvelles normes
Sophie BILLA
Responsable du Service Innovation, Commerce et Tourisme, CCI de Lyon
La démarche Lyon Shop & Design

TABLE RONDE
Marianne BORTHAYRE, co-conceptrice et Laurent PHELIP, directeur, Collège Hôtel et L’Ermitage
Jérôme RAILLARD, Hôtel Central
Yves BOUCHARLAT, architecte

LES AIDES FINANCIERES A LA MODERNISATION
René GAUCHER
Directeur général, OSEO Rhône-Ain
Caroline CHARLEUX
Chargée de mission, Département du Rhône
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I- UNE NOUVELLE CLASSIFICAITON

Après le 23 juillet 2012, il sera impossible de communiquer sur l'ancien classement : toutes les étoiles
devront être retirées de tous les supports. Ce qui entraînera une perte de visibilité pour le
consommateur. Il est donc indispensable de viser dès maintenant la catégorie dans laquelle vous
souhaitez voir votre établissement figurer et effectuer des travaux nécessaires.

Surface minimum des
espaces communs
Surface minimum
par chambre double

% de chambres avec
salle de bains

Ascenseur obligatoire
Salle de petit-déjeuner
obligatoire

1* NN

2* NN

3* NN

4*NN

20 m²

30 m²

50 m²

70 m²

10,5 m²

10,75 m²

(9 m² pour hors

(9 m² pour hors

13,5 m²

16 m²

sanitaires)

sanitaires)

100% des ch avec

100% des ch avec

point d’eau,

point d’eau,

50% avec SDB

75% avec SDB

100% avec

100% avec

(SDB communes : 8

(SDB communes :

SDB

SDB

ch max)

4 ch max)

Non

à partir du 4ème

à partir du

à partir du

Oui

Oui

Oui

Oui (séparée)

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

3

ème

2ème

Restaurant, parking,
salle de séminaire
obligatoires
Service de boisson
disponible 12h/j
(min: Cat. I)
Source : MKG Groupe
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Auparavant les groupes hôteliers calquaient leurs concepts sur le mode de vie des consommateurs. Pour
les « 1 étoile », un aménagement sobre, sans fioriture ni fantaisie. Aujourd’hui les consommateurs
attendent plus, quel que soit le standard choisi, ils veulent du dépaysement, du design, vivre une autre
expérience.
Tous les hôtels se remettent donc en question, par rapport aux nouveaux standards de l'économique :

> Nouveau design
> Grands lits
> Wi-fi
> Décoration soignée
> Ecran ou plasma TV
> Applications Smartphone

Pourquoi être classé ?
> Cela valorise le fonds de commerce
> Cela permet une meilleure cohérence au niveau international

Quelle stratégie adopter ?
> Répondre aux impératifs de la nouvelle classification (cf tableau p3)
> Ne pas tarder car il faut faire appel à un prestataire accrédité puis attendre l'arrêté préfectoral qui
confirme le classement. Tout cela prend du temps. Aujourd’hui 42% des hôtels du Grand Lyon sont
passés aux nouvelles normes alors que ce taux est seulement de 20% en France
> Monter en gamme
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Hôtels ayant adopté la nouvelle classification au 1er janvier 2012
(source : MKG groupe)

1*

2*

3*

4*

5*

113 hôtels

605 hôtels

1 110
hôtels

444 hôtels

144 hôtels

dont 88%
d’anciens
0*

dont 72%
d’anciens
2*

dont 53%
d’anciens
2* et 44%
d’anciens
3*

dont 66%
d’anciens
3* et 30%
d’anciens
4*

dont 97%
d’anciens
4*

Et si on ne le fait pas ?
> On devient moins compétitif
> Le RevPAR risque de baisser
> La valeur du fonds chute

Cycle de rénovation d'un hôtel
> Plus on monte en gamme plus ce cycle se raccourcit
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II- SECURITE INCENDIE DES HOTELS

L'arrêté du 26 novembre 2011 stipule :
> La présence d'une SSI de catégorie A
> Des détecteurs incendie sensibles aux fumées et aux gaz
> Un plan d'intervention dans le Hall de l'hôtel
> Un plan d'évacuation à tous les étages
> Les consignes incendies dans chaque chambre comprenant un plan d'évacuation et des consignes
illustrées par une bande dessinée
> Encloisonnement de l'escalier par des portes coupe feu et un ferme porte
> Les vérifications ascenseur (tous les 5 ans), désenfumage, chauffage, installation gaz (tous les 2 ans)
et vérifications électrique, SSI et extincteurs (tous les ans)
> Un 2ème escalier de secours sous certaines conditions, à défaut des détecteurs doivent être installés
dans l'ensemble de l'établissement.
> Formation du personnel deux fois par an à la conduite à tenir en cas d'incendie (extincteurs, consignes
à respecter...)
> Formation à inscrire au registre de sécurité.
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III- MODERNISER SON DESIGN

De la même manière que les enseignes internationales 1* revoient le positionnement et le design de leur
concept (cf page 4), cette question de la modernisation doit se poser à tous aujourd’hui quel que soit la
classification ou l’emplacement.
Indispensable pour répondre aux attentes de la clientèle française ou étrangère.
2/3 du chiffre d’affaires est réalisé dans le Grand Lyon par le segment affaires.
Les clients sont de plus en plus exigeants, et les clients étrangers encore davantage !

Satisfaction globale du séjour Affaires par nationalité – écart par rapport
à la moyenne (source Base de données MKG Hospitality)

Concernant la clientèle touristique, le taux de satisfaction est plus élevé, mais une marge de progression
existe.

Satisfaction globale du séjour Loisirs par nationalité – écart par rapport
à la moyenne (source Base de données MKG Hospitality)
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IV- COMBIEN CELA COUTE-t-il ?

Il est difficile de donner des enveloppes de travaux, considérez ceci comme émanant de groupes hôteliers
où une économie d’échelle existe. Nous n’avons pas encore un panel suffisamment représentatif dans le
cadre des hôtels labellisés Lyon Shop & Design pour donner des fourchettes de rénovation, mais ces
chiffres nous semblent sous-évalués.
Faites intervenir un professionnel de l’architecture et du design, ils vous donnera rapidement une
évaluation.

Budget à prévoir pour une rénovation lourde (source MKG groupe)

Gamme de
l’établissement

Périodicité

Montant du coût par clef

moyenne des
rénovations

Super-

Mini

Maxi

Part du mobilier dans le
montant total
Fourchette

Fourchette

basse

haute

12 ans

4 500 €

5 500 €

15%

18%

10 ans

6 000 €

8 000 €

20%

25%

Milieu de gamme

9 à 10 ans

10 000 €

14 000 €

20%

25%

Haut de Gamme

8 à 10 ans

15 000 €

20 000 €

22%

30%

Luxe

8 à 10 ans

25 000 €

35 000 €

25%

35%

économique
Economique

Réaliser les travaux de mise aux normes et de design ensemble permet de
limiter les impacts financiers et d'exploitation :
Impact au niveau coût :
> Réaliser des économies d'échelle sur les travaux
> Limiter les périodes d'impact sur l'activité

Impact au niveau financement :
> Grouper les dépenses dans une enveloppe globale
> Plus de facilité pour obtenir l'aval des banques sur un projet porteur de hausse de résultats que de
seuls coûts liés à une obligation administrative sans valeur ajoutée pour le fonds de commerce
> Permettre d'atteindre les planchers de financement Oséo
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Et si on ne mise pas sur un nouveau design ?
Un risque business :
> Erosion du Taux d'occupation (TO)
> Stagnation du RevPAR, voire baisse
> Augmentation des coûts supérieure à l'augmentation des revenus
> Baisse de la valeur du fonds

Un risque commercial :
> Risque de dénonciation de contrat
> Perte de visibilité online
> Limitation de la communication publique
> Perte de crédibilité en tourisme d'affaires

Des coûts cachés :
> Obligation légale de suppression de toute mention d'étoile
> Frais marketing : il est moins coûteux de fidéliser un client que de le gagner

Quels résultats à la clé ?
En règle générale, environ + 15% de gain de RevPAR
> Entre 0,5 et 3 points de hausse du TO
> 10 à 15% de hausse du prix moyen

La montée en gamme, une stratégie possible à Lyon
> Si l'emplacement le permet
> Cela assure une hausse plus forte du RevPAR et de la valorisation du fonds de commerce

Dans tous les cas, une étude de marché approfondie permet d'affiner les
hypothèses.
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V- TABLE RONDE : RETOUR D’EXPERIENCE D’HOTELIERS
Marianne BORTHAYRE, co-conceptrice, et Laurent PHELIP,
directeur, du Collège Hôtel, Lyon 5ème
« Nous sommes un petit groupe indépendant. Nous avons racheté
les murs et, deux ans plus tard, le fonds de commerce. Nous avons
fait appel à Yves GRANDPERRET pour revoir l'intérieur, qui a été
entièrement détruit pour en faire un hôtel à thème autour du
collège. Nous sommes des amateurs de chine et nous nous
sommes beaucoup investis avec l'architecte pour développer ce
nouveau concept. Il nous a proposé des solutions originales qui
nous ont tout de suite séduits. Faire une réunion de travail dans
une salle de classe, ça dédramatise ! Il y a eu 18 mois de travaux.
C'était un 2 étoiles, quand nous avons ouvert en 2003 c'est devenu
un 3 étoiles. Nous avons gagné de l'espace sur le parking et ainsi
pu conserver le même nombre de chambres, mais de belles
dimensions. 3,5 millions d'euros ont été investis en tout dans ce
projet. De 200 000€ de chiffre d'affaires avant travaux, nous sommes passés à 2 millions d'euros et d'un
taux d'occupation de 50 à 70%.
Le Collège Hôtel a bouleversé le paysage hôtelier lyonnais par son côté innovant. L'accueil a tout de suite
été très bon. Recourir à un architecte était indispensable pour son expertise technique et sa valeur
ajoutée par rapport aux contraintes hôtelières. Et cette thématique se révèle un incroyable levier de
consommation : les médias nous sollicitent souvent pour témoigner.
Actuellement nous entrons dans un nouveau cycle : nous testons des choses nouvelles afin d'obtenir une
4ème étoile ».
Jérôme RAILLARD, Hôtel Central, Lyon
2ème
« L'Hôtel Central a fermé en 2008. Quand
nous avons signé le bail avec le propriétaire,
deux options s'offraient à nous : faire des
travaux

tout

configuration

en
ou

gardant

engager

une

la

même

rénovation

lourde avec extension ? Nous avons opté pour
la deuxième option tout en conservant la
classification 2 étoiles.
1 million d'euros ont été investis pour un
design plus moderne, coloré et pour répondre
aux nouvelles normes. De 45 chambres nous sommes passés à 34. Les travaux ont duré 4 mois. Et en
mars 2010, lors de la réouverture, grâce à la pré-commercialisation nous avons atteint un taux
d'occupation de 75% dès le premier mois. Ce taux est de 80 à 85% aujourd'hui. Le Prix moyen, compris
entre 60 et 78€, augmente régulièrement. C'est notre plus grande satisfaction. Nous sommes gagnants
d'avoir fait le pari d'une rénovation importante avec l'aide d'un architecte. L'emplacement reste la règle
d'or, mais je suis sûr que la fidélisation s'est faite grâce au design. »
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Marianne BORTHAYRE, L'Ermitage, Saint Cyr
au Mont d'Or
« Se situer en dehors de la ville, tout en restant
rapidement accessible, est un avantage. De plus
en plus de gens ont envie de sortir de l'espace
urbain, surtout le temps d'un séminaire. En plus
de la vue magnifique sur Lyon, la problématique
de trouver à se garer ne se pose pas ici. La moitié
de notre chiffre d'affaires est réalisé par l'activité
business. Parce que nous proposons une offre
novatrice au milieu d'affaires. »

Questions à Yves BOUCHARLAT, architecte de l'Hôtel Central et de
l'Ermitage
Quelles recommandations adressez-vous aux hôteliers qui souhaitent
rénover leur établissement ?
« De s'adresser en premier lieu à un bureau de contrôle pour réaliser un
diagnostic de la sécurité incendie et de l'accessibilité dans leur hôtel. Il faut
toujours commencer par ça. À partir de cette analyse, on réfléchit aux
réponses à apporter pour être en conformité. Avec les exigences sécurité
incendies, je ne vous cache pas que le coût des projets est de plus en plus
important. À cela va s'ajouter l'accessibilité personne handicapée. Pour
certains hôtels, le casse-tête va être terrible. Cela signifie qu'il y aura des fermetures ?
Pour prendre l'exemple de rénovation de l'Hôtel Central, le coût des travaux par chambre s'est élevé à
30 000€ HT. Toutefois, toutes ces contraintes nous poussent à avoir de bonnes idées en matière de
design. Et quand le maître d'ouvrage est prêt à innover, cela stimule l'architecte !
Quel salut pour l'hôtellerie indépendante ?
Dormir à l'hôtel en semaine, quand on travaille, ce n'est jamais une partie de plaisir. Il faut donc offrir
autre chose à cette clientèle. C'est là que l'hôtelier indépendant a toutes les chances de faire la différence
avec les chaînes. »

Autres photos et autres concepts :
connectez-vous sur www.lyon-shop-design.com
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VI- LES AIDES FINANCIERES A LA MODERNISATION
2 outils : OSEO et l’Aide à l’hôtellerie indépendante en milieu urbain (Département du Rhône).

> OSEO
Les pouvoirs publics ont souhaité un accompagnement financier pour faciliter les investissements
nécessaires aux mises aux normes des établissements hôteliers.
Le but étant d’inciter les banques à intervenir dans ces opérations, Oséo a informé les principaux réseaux
bancaires des possibilités d’accompagnement financier :
> La Garantie des prêts bancaires OSEO
> Le PPRH et le PPRH CDC

LA GARANTIE DES PRETS BANCAIRES OSEO
Bénéficiaires de la garantie OSEO :
> PME (définition européenne) du secteur de l’hôtellerie, de plus de 3 ans, qui engagent un programme
d’investissement dans le cadre de la nouvelle classification (maintien changement)
Modalités de la garantie OSEO :
> OSEO garantit la banque à hauteur de 40%
> Garantie OSEO possible jusqu’à 1,5 M€, soit un prêt garanti de 3,75€ sur la base de 40%
Intérêt de la garantie OSEO pour le client hôtelier :
> Permet de diminuer le risque de la banque et facilite ainsi l’accès au crédit
> Limite sa caution personnelle à 50% maximum du montant du prêt

LE PRET PARTICIPATIF POUR LA RENOVATION HOTELIERE (PPRH)
Bénéficiaires :
> PME (définition européenne) du secteur de l’hôtellerie, de plus de 3 ans qui engagent un programme de
rénovation permettant la mise en conformité avec la nouvelle classification.
> Par ailleurs, grâce au soutien de la Caisse des Dépôts, les hôtels
- situés dans les aires urbaines de moins de 500 000 habitants*
- et dont le classement n’excèdera pas 3 étoiles après travaux
peuvent bénéficier d’une formule de prêt à taux préférentiel.
*Aires urbaines de plus de 500 000 habitants : Paris-Marseille-Aix en Provence-Lille-Lyon-Toulouse-Nice-BordeauxNantes-Strasbourg-Toulon-Douai/Lens-Rennes-Rouen-Grenoble

Programme d’investissements :
> Rénovation, extension
> Mise aux normes de sécurité et accessibilité
> Equipements, mobilier, matériel
et dans la limite de 25% du coût des travaux et équipements :
> Coûts fixes d’exploitation sans contrepartie de CA pendant la période de travaux
> Services au client (documentation commerciale, site internet, etc…)
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Partenariat systématique avec les banques sous la forme d’un financement bancaire :
> Sur le même programme d’investissement
> Réalisé au plus tôt depuis moins de 6 mois
> Montant du prêt bancaire = 2 fois montant PPRH
> Durée du prêt bancaire = mini 7 ans (idem PPRH)
> Peut être garanti par OSEO
Montant
> Au plus égal à 50% des concours bancaires associés
> Minimum : 40 000€
> Maximum : 300 000€
Durée/amortissement
> 7 ans, dont 24 mois de différé d’amortissement
> Echéances trimestrielles à terme échu, amortissement linéaire
Garanties : AUCUNE
> Aucune garantie sur les actifs de l’entreprise, ni caution personnelle
> Assurance Décès Invalidité : 0,35% du capital initial
Taux fixe mars 2012 = 5,15 %
Spécificités PPRH/CDC
Par ailleurs, grâce au soutien de la Caisse des Dépôts, les hôtels situés dans les aires urbaines de moins
de 500 000 habitant et dont le classement n’excèdera pas 3 étoiles après travaux pourront bénéficier
d’une formule de prêt à taux privilégié :
=> Taux fixe (03/2012) = 3,65%* sur 120 000€
*Le PPRH est soumis à la réglementation européenne des aides d’Etat «de minimis» (ESB égal à 20% du montant du
prêt))

Contact
Délégation Régionale Lyon (Rhône + Ain)
186 avenue Thiers- 69006 Lyon
Tel : 04 72 60 57 60
Autres délégations en Rhône-Alpes : Valence, St Etienne, Grenoble, Annecy
Coordonnées sur www.oseo.fr
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> Aide à l’hôtellerie indépendante en milieu urbain :
Appel à projets 2012 du Département du Rhône

Cette aide du Département du Rhône fait partie du 2° schéma de développement du tourisme (20072012). Il a pour objectif d’améliorer la qualité de l’hôtellerie indépendante en milieu urbain et est précisé
par un appel à projets annuel.

Objectifs de l’appel à projets 2012
Soutenir les établissements hôteliers présentant un projet de rénovation permettant de :
> Gagner en qualité d’accueil
> Favoriser l’accessibilité des établissements aux personnes à mobilité réduite en application de la loi
n°2005-102 du 11 février 2005

Projets éligibles
> Hôtels indépendants ou adhérents à une chaîne volontaire. Les chaînes intégrées ne sont pas éligibles
> Établissements implantés dans une commune de plus de 5 500 habitants ou sur le territoire de la
Communauté urbaine de Lyon
> Dépenses d’investissement permettant une rénovation de l’établissement
> Classement de 2 étoiles minimum à la fin des travaux
> Engagement à maintenir l’activité pendant 5 ans

Dossier de candidature
Le dossier de candidature devra montrer en quoi le projet de rénovation de l’hôtel permet de :
> Développer la qualité de l’accueil
> Rendre l’hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite
> S’inscrire dans une démarche de développement durable
> Contribuer au développement du tourisme du Rhône
> Personnaliser l’offre
> Créer ou maintenir des emplois

Sélection des dossiers
> Dossiers éligibles transmis à un groupe d’experts pour avis
> Jury sélectionne les meilleurs candidats
> Composition du jury : Vice-Président délégué au tourisme, 3 Conseillers généraux, Comité
départemental du tourisme, Représentant de la profession
> Délibération de la Commission permanente

Montant de subvention possible
> Dépense retenue par projet plafonnée à 160 000€ HT
> Taux d’aide de 20%
> Subvention plafonnée à 32 000€
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Calendrier
> Fin mars 2012 : information des établissements éligibles
> Jeudi 31 mai 2012 : date limite de retour des dossiers
> Septembre 2012 : sélection du jury
> Novembre 2012 : décision du Conseil général
> Décembre 2012 : notification des décisions

Contact
Département du Rhône
Direction de l’Aménagement Durable
Caroline CHARLEUX
Tél. : 04 72 61 25 27
caroline.charleux@rhone.fr
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