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Le Groupe Logis Hôtels monte en gamme et
développe son offre de services
Nouvelle marque 4 et 5 étoiles, repositionnement de
étoiles et lancement de contrats de gestion.
offensive de montée en gamme pour
ses adhérents et
tous les segments du secteur et de renforcer son offre de services.

de couvrir

•

•

Pour aller plus loin et étendre son offre de services, le Groupe Logis Hôtels
gestion. Avec la possibilité, pour les entrepreneurs et investisseurs, de déléguer
tout ou partie du pilotage opérationnel de leur business au Groupe, et ainsi
bénéficier de ses compétences pour amplifier
-standardisé du Groupe sur le segment premium

« nouvelle génération », qui
. Pour incarner cette
, qui
bénéficieront des mêmes avantages mutualisés du Groupe pour soutenir leur
développement commercial
Singuliers Hôtels qui
signera
-personnalisation et pleinement consciente des
enjeux de notre époque. Une marque à la promesse hédoniste donc, reflet de ce que sera
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durables,

Spécificité de Singuliers Hôtels, sa
et de
collaborateurs, et son plan de développement basé sur le parrainage et la cooptation des
futurs hôteliers par les membres déjà adhérents.
la refonte de la marque Demeures & Châteaux qui affirme
et se développe sur le
créneau du premium accessible 3 et 4 étoiles, à travers un ensemble de
bâtisses majestueuses
).
« Cette nouvelle structuration de notre portefeuille nous permet de réaffirmer la légitimité
du Groupe Logis Hôtels à couvrir l'ensemble des segments de marché, de l'accessibilité
d'une hôtellerie économique aux exigences d'un 5 étoiles. Ces nouvelles marques
expriment notre vision dé-standardisée de l'expérience haut de gamme, que nous voulons
moderne, ouverte sur le monde et
temps. C'est aussi le sens que nous donnons
à nos nouveaux contrats de gestion, avec la liberté pour les propriétaires et investisseurs
de définir, avec le Groupe, le niveau de délégation de la gestion opérationnelle de leur
établissement. », indique Karim Soleilhavoup, Directeur général du Groupe Logis Hôtels.

Contrats de gestion : un nouveau service pour mieux accompagner les propriétaires
investisseurs dans la gestion de leur patrimoine hôtelier
des hôteliers
Groupe :
particulièrement aux besoins des investisseurs pour garantir leur rentabilité, ou des
propriétaires multi-établissements désireux de valoriser leur patrimoine hôtelier.
« Faisons-le ensemble ou laissez-

-construite,
et la

de ce mandat, sans aucun engagement de durée. », complète Karim Soleilhavoup.
Alain Bekaert, Président du Groupe Logis Hôtels, conclut :
«
Ces nouvelles
marques et ce nouveau service constituent un tournant important pour son image et son
développement économique, et traduisent les enjeux du plan stratégique « Sens &
Performance
. Nous entendons les
»
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A propos du Groupe Logis Hôtels
-restaurateurs avec 2200 établissements uniques en Europe, le Groupe Logis Hôtels
soutient les acteurs locaux et participe au dynamisme des territoires depuis plus de 70 ans. Créateur
responsable et dé-standardisée qui valorise les savoirla formation et le développement des compétences, pour répondre à toutes les envies et tous les besoins. Avec
un portefeuille de 6 marques (Singuliers Hôtels, Demeures & Châteaux
Auberge de Pays), le groupe représente 2200 établissements répartis dans 9 pays.

