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Paris (75)Paris (75) L'hôtel du Ier arrondissement de Paris a débuté une vague de travaux qui doit durer jusqu'en
2021, sans pour autant fermer ses portes. L'occasion pour le propriétaire de cet établissement historique
de poursuivre son repositionnement.

À certains étages, on aperçoit des câbles électriques, des moquettes hors d'âge, des peintures écaillées,
des papiers peints démodés… tous les stigmates d'un espace en travaux. Ce qui est le cas depuis près de
six mois au Normandy Hotel, à deux pas du Louvre et du Palais-Royal, à Paris (I ). Propriété de PatrickPatrick
MachefertMachefert depuis 2000, cet établissement de 1877 n'avait pas pu être rénové lors de son rachat, faute de
hnancement. Le rez-de-chaussée avait seulement fait peau neuve au milieu des années 2000. Rien de
plus. Aujourd'hui, Machefert Group s'est donné les moyens d'en faire son vaisseau amiral.

“Une progression de 15 % de la part des ventes directes entre 2016 et 2019”“Une progression de 15 % de la part des ventes directes entre 2016 et 2019”

Jusqu'en 2017, Machefert Group s'appelait Les Hôtels de Paris, avec un portefeuille de 22 établissements,
dont les hôtels Kube à Paris (XVIII ) et Saint-Tropez (Var), le Murano Resort à Marrakech ou encore l'1K
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Bar tout en parpaings pour le Comptoir du chantier,  cantine ouvrière avec menu à 17 euros pour uneBar tout en parpaings pour le Comptoir du chantier,  cantine ouvrière avec menu à 17 euros pour une
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Le Normandy Hotel – Le Chantier propose des ateliers à ses clients pour découvrir différents métiers,Le Normandy Hotel – Le Chantier propose des ateliers à ses clients pour découvrir différents métiers,

dont celui d'ébéniste.dont celui d'ébéniste.

Bar tout en parpaings pour le Comptoir du chantier,  cantine ouvrière avec menu à 17 euros pour uneBar tout en parpaings pour le Comptoir du chantier,  cantine ouvrière avec menu à 17 euros pour une

formule 'entrée, plat,  dessert' .formule 'entrée, plat,  dessert' .

er

e

e

JOURNAL & MAGAZINEJOURNAL & MAGAZINE

SERVICESSERVICES

SOS EXPERTSSOS EXPERTS
Des experts à votre service !

https://www.lhotellerie-restauration.fr/hotellerie-restauration/articles/2019/3678_24_octobre_2019.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/hotellerie-restauration/articles/2019/3678_24_octobre_2019.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal-hebdo-chr.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/hotellerie-restauration/articles/2019/3675_03_octobre_2019.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/hotellerie-restauration/articles/2019/3675_03_octobre_2019.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal-hebdo-chr.htm
https://www6.smartadserver.com/click?imgid=24084067&insid=8693365&pgid=257311&ckid=0&uii=254274916586007182&acd=1571847782242&pubid=9&tmstp=6698432669&tgt=%24dt%3d1t&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dMedium%3b%24qpc%3d75001%3b%24qt%3d184_1903_42652t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d9999%3b%24o%3d12100&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lhotellerie-restauration.fr%2f&go=https%3a%2f%2f1jour1etoile.lapintade.eu%2f
https://www6.smartadserver.com/click?imgid=24084067&insid=8693365&pgid=257311&ckid=0&uii=245830667283647197&acd=1571847766852&pubid=9&tmstp=3357594875&tgt=%24dt%3d1t&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dMedium%3b%24qpc%3d75001%3b%24qt%3d184_1903_42652t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d12100&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lhotellerie-restauration.fr%2f&go=https%3a%2f%2f1jour1etoile.lapintade.eu%2f
https://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts/juridique-social.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/actualite/hotellerie.htm
javascript:%20TINY.box.show(%7Burl:'/lhrc_ajoutfavori_mb.asp?t=A&a=1&i=60558',width:0,height:160,fixed:false,maskid:'bluemask',maskopacity:40%7D);
https://www.lhotellerie-restauration.fr/ouvrirpub.asp?f=FB_SHARE_Article_60558&p=https%3A%2F%2Fwww%2Efacebook%2Ecom%2Fshare%2Ephp%3Fu%3Dhttps%3A%2F%2Fwww%2Elhotellerie%2Drestauration%2Efr%2Fjournal%2Fhotellerie%2F2019%2D10%2Fnormandy%2Dhotel%2Dle%2Dgrand%2Dchantier%2Dde%2Dmachefert%2Dgroup%2Ehtm
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A%2F%2Fwww%2Elhotellerie%2Drestauration%2Efr%2Fjournal%2Fhotellerie%2F2019%2D10%2Fnormandy%2Dhotel%2Dle%2Dgrand%2Dchantier%2Dde%2Dmachefert%2Dgroup%2Ehtm&via=lhotellerieLHR
mailto:?subject=Article%20partag%C3%A9%20depuis%20lhotellerie-restauration.fr%20!&body=Voici%20un%20article%20qui%20pourrait%20vous%20int%C3%A9resser%20:%0A%20https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2019-10/normandy-hotel-le-grand-chantier-de-machefert-group.htm%0A%0A%0A
https://www.lhotellerie-restauration.fr/
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/actualite/rubriques.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/actualite/hotellerie.htm
https://www6.smartadserver.com/click?imgid=24296271&insid=8828817&pgid=257311&ckid=0&uii=233727243285069418&acd=1571847766818&pubid=9&tmstp=3357594875&tgt=%24dt%3d1t&systgt=%24qc%3d1313276323%3b%24ql%3dMedium%3b%24qpc%3d75001%3b%24qt%3d184_1903_42652t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14130%3b%24o%3d12100&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.lhotellerie-restauration.fr%2f&go=http%3a%2f%2fwww.salonalpin.com
https://www.lhotellerie-restauration.fr/
https://www.lhotellerie-restauration.fr/abonnement.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/newsletter-chr.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/video.asp
https://www.lhotellerie-restauration.fr/salon-agenda.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/application-hotellerie-restauration-pour-mobile.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/application-mobile-pour-smartphone.htm
https://www.facebook.com/LHotellerieRestauration/
https://twitter.com/lhotellerielhr
https://www.instagram.com/lhotellerie.restauration/
https://www.lhotellerie-restauration.fr/
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal-hebdo-chr.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/menu.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts/juridique-social.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/emploi-hotel-restaurant.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/vente-fonds-de-commerce.asp
https://www.lhotellerie-restauration.fr/pa.asp
https://www.lhotellerie-restauration.fr/ecole-formation/ecole-hotelieres-et-formations-en-hotellerie-restauration.asp
https://www.lhotellerie-restauration.fr/boite-a-outils
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2019-10/normandy-hotel-le-grand-chantier-de-machefert-group.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2019-10/normandy-hotel-le-grand-chantier-de-machefert-group.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2019-10/normandy-hotel-le-grand-chantier-de-machefert-group.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2019-10/normandy-hotel-le-grand-chantier-de-machefert-group.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2019-10/normandy-hotel-le-grand-chantier-de-machefert-group.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2019-10/normandy-hotel-le-grand-chantier-de-machefert-group.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2019-10/normandy-hotel-le-grand-chantier-de-machefert-group.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2019-10/normandy-hotel-le-grand-chantier-de-machefert-group.htm


∠ Voir toutes nos vidéos

�  Vidéos  Vidéos

�  Articles les plus lus  Articles les plus lus

Bientôt un mini-Clairefontaine au Château
du Bois Guy

L'info de la semaine en bref

Biarritz : le château de Brindos ferme ses
grilles

Un employeur peut-il modiher les horaires et
jours de repos d'un salarié ?

Denis Courtiade, homme libre

�  Derniers  Derniers
commentairescommentaires

Paris (III ) - ex-Murano. Avec l'arrivée aux affaires de Kevin MachefertKevin Machefert - hls de Patrick Machefert - en
2014, c'est tout un repositionnement du groupe, fondé en 1992, qui s'est peu à peu mis en place. Formé à
la hnance à Londres, Kevin Machefert a ainsi pris le poste de directeur commercial, marketing et IT
(information technology). L'une de ses premières interventions : rebaptiser le Murano parisien, dont l'image
originelle s'était quelque peu ternie, en 1K Paris et y créer la première mezcaleria francilienne. Une nouvelle
dynamique qui a redoré le blason de l'établissement alors en perte d'identité.

En 2017, Kevin Machefert a instauré “un premier plan triennal”. L'idée : “S'ouvrir aux nouvelles technologies,
au digital, et se recentrer sur une stratégie de vente directe, ce qui a permis une progression de 15 % de la
part de ces ventes directes entre 2016 et 2019.” À cela s'ajoute la rénovation du parc hôtelier du
groupe, avec un renouvellement de la literie, la remise en état des infrastructures, une montée en gamme,
la mise en place d'une démarche RSE et, en point d'orgue, la métamorphose du Normandy Hotel, avec ses
10 000 m , 7 étages et 116 chambres.

“Un concept éphémère”“Un concept éphémère”

“Jusqu'en septembre 2021, avec l'architecte Raymond MorelRaymond Morel, nous menons une vague de rénovation des
chambres et des parties communes, sans pour autant fermer l'hôtel, car nous n'en avons pas les moyens”,
explique Kevin Machefert. Depuis mars 2019, l'établissement est donc en travaux. “J'ai voulu faire une
force de cette faiblesse, souligne-t-il. Jusqu'à la hn des travaux, l'hôtel s'appelle Normandy Hotel - Le
Chantier. C'est un concept éphémère et un espace immersif où chaque client construit avec nous.” On peut
aussi bien dormir dans des chambres à l'ancienne, où le bidet est toujours de mise dans la salle de bains,
que dans une suite déjà refaite. Le restaurant Le Comptoir du chantier est calqué sur une cantine ouvrière,
avec tables et bancs en bois, semainier et menu à 17 € pour une soupe, un plat et un dessert. Quant au
bar, le Rehab, il boude l'alcool pour lui préférer le cannabidiol (CBD) dans les cocktails, “parce qu'on ne boit
pas d'alcool sur un chantier”, rappelle Kevin Machefert. Même logique avec l'enceinte Klipschorn, installée
dans un salon “pour écouter sa propre musique, comme le font les ouvriers sur un chantier”. “Par ailleurs,
en marge de la Fiac, nous avons organisé une contre-Fiac, en donnant carte blanche à une vingtaine de
galeries d'art contemporain dans plusieurs espaces de l'hôtel”, ajoute Kevin Machefert, qui prévoit déjà un
nouveau plan triennal pour la période 2020-2022. Celui-ci verra la réouverture du Normandy Hotel, qui
oscille encore entre le 4 et le 5 étoiles, mais aussi le développement d'un pôle Food & Beverage au sein du
groupe. L'objectif : passer de 4 à 6 restaurants et de 7 à 10 bars au sein des 22 hôtels. Un pari. Mais le
premier plan triennal a déjà permis de faire grimper le chiffre d'affaires de Machefert Group de 28 M€ en
2016 à 41 M€ en 2018. Et la projection, pour 2019, ~irte avec les 47 M€.

 

#NormandyHotel  #Machefert  #HotelsdeParis

Anne EveillardAnne Eveillard 

Machefert Group en 5 datesMachefert Group en 5 dates

1992 : création du groupe Les Hôtels de Paris, par Patrick MachefertPatrick Machefert et ChristianeChristiane DeroryDerory.

1998 : début d'une collection de boutique-hôtels, avec 15 établissements dans la capitale.

2002 : Patrick Machefert fonde la SAS Murano, ouvre l'hôtel éponyme à Paris (III ), puis (entre 2006 et
2009) le Kube à Paris (XVIII ), le Murano Resort à Marrakech et le Kube à Saint-Tropez (Var).

2014 : arrivée de Kevin MachefertKevin Machefert au sein du groupe. Le Murano parisien est rebaptisé l'1K Paris.

2017 : l'enseigne Les Hôtels de Paris devient Machefert Group.      
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Normandy Hotel : le grand chantier de Machefert GroupNormandy Hotel : le grand chantier de Machefert Group
L'hôtel du Ier arrondissement de Paris a débuté une vague de travaux qui doit durer
jusqu'en 2021, sans pour autant fermer ses portes. L'occasion pour le propriétaire de cet
établissement historique de poursuivre son repositionnement. [+] Lire la suite

mercredi 23 octobre 2019 16:51

 

À Saint-Junien, le Boeuf rouge voit la vie en roseÀ Saint-Junien, le Boeuf rouge voit la vie en rose
Pour rester compétitif, l'hôtel-restaurant se modernise et améliore régulièrement le
confort de ses chambres, tout en soignant son accueil et sa restauration. [+] Lire la suite

mardi 22 octobre 2019 15:05

 

Biarritz : le château de Brindos ferme ses grillesBiarritz : le château de Brindos ferme ses grilles
Le tribunal de commerce de Bayonne vient de prononcer la fermeture déhnitive de
l'établissement 5 étoiles le Château de Brindos, à Anglet,... [+] Lire la suite

lundi 21 octobre 2019 12:05

 

Meininger ouvre le plus gros hostel de ParisMeininger ouvre le plus gros hostel de Paris
Le groupe hôtelier allemand ouvre ce mois-ci, après deux ans de travaux, sa première
adresse française. Implanté à Paris, Porte de... [+] Lire la suite

lundi 21 octobre 2019 09:12

 

Hampton by Hilton trouve ses marques à Toulouse-BlagnacHampton by Hilton trouve ses marques à Toulouse-Blagnac
A proximité de l'aéroport, Hampton by Hilton vient d'ouvrir son second établissement en
France après Paris Clichy. C'est le groupe indépendant NT Hotel Gallery qui en assure la
gestion. [+] Lire la suite

vendredi 18 octobre 2019 10:25
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