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H8
Collection
f
ait
rayonner
le
patrimoine
99
hôtelier français

Jean-Philippe Carlier, fondateur de cette chaîne d'hôtels
de luxeSonfrançaise,
va ouvriraudeux
en 2019.
credo : remettre
goûtnouveaux
du jour deétablissements
belles endormies.
Challenges.
Collection ? Comment est née H8

Jean-Philippe
Cartier.
Je suismaunprepur
entrepreneur.
J'dans
ai revendu
mière
société
les
d'occasion à Axel Springervéhicules
et Mon
dadori
en
2011
et,
ensuite,
j'
a
i multieu
plié
les
investissements.
J'
a
i
alors
l'Camargue
occasion dequereprendre
un hôtel
j'appréciais
quanden
j'l'éétais
petit,jeLepensais
Mas den'laenFouque.
A
poque,
posséder
qu'un seul. Je l'ai entièrement redé
coré
et ça a bien fonctionné. J'ai
continue.
Qu'ont en commun vos huit hôtels?
Ce sont des hôtels haut de gamme,
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historiquement très connus dans les
régions
de France oùd'uilsneseposition
situent
car ils bénéficient
géographique
exceptionnelle,
comme
à
Perros-Guirec,
auMaisbordleurs
de lapropriétaires,
Loire ou enChamonix,
Provence.
des familles depuis plusieurssouvent
géné
rations,
avaient
besoin
d'
i
nvestir
beaucoup
d'argent
continuer.
Que
faites-vous
pourpour
réveiller
ces
belles
endormies?
Nous
investissons
entre
3 et chaqu
15 mil
lions
d'
e
uros
pour
rénover
hôtel
avecetlal'avolonté
moderne
uthenticitéd'associer
des lieuxle
Nous voulons également faire vivr

à nos clients des expériences pour
que nos établissements deviennent
des
lieuxainside des
destination.
Nous
proen
posons
balades
à
cheval
Camargue ou le survol des châteaux
denousla Loire
en montgolfière.
Enfin,
les réseaux
commeutilisons
Instagram
pour noussociaux
faire
connaître.
Le
bouche-à-oreille
fait
le
reste.
Quels
clients ciblez-vous?
J'ai imaginé
l'hôtel dans lequel
j'pasavaischercher
envie lesd'aller.
Nous
n'allonsil
gensdes
qui nouveaux
venaient
y a vingt ans mais
clients, plus jeunes, français ou
étrangers,
qui veulent visiter nos
plus
belles
régions.
Quels
sont d'vosaffaires
résultats?
Lenouschiffre
des hôtels
reprenons progresse
de 50queà
80% et leur taux d'occupation est
supérieur
Pourle leseulVieux
Casqui
tillon,
dansà 65%.
le Gard,
hôtelquand
était réellement
en difficulté
nous
acheté,
le chiffreriend'afà
fairesl'aestvonspassé
de presque
3nousmillions
en deux
ans. Audeglobal,
réalisons
30
millions
chiffre
d'affaires avec un Ebitda d'environ
30%. Nos actifs immobiliers sont
valorisés
150
Pourquoi
avoirmillions.
cédé des parts à
la famille Labruyère?
Cette
famille,
propriétaire
dea des
do
maines
viticoles
en
France,
moyens
et l'elenviedéveloppement
d'investir pourde
accompagner
H8
Collection.
Nousactivité
sommescorres
très
sollicités
car notre
pond à l'envie de nombreuses per
sonnes
L'hôtellerie
l'monial
avantageetfortunées.
d'la arentabilité.
llier le plaisir,
le patria
Songez-vous
l'international?
Nos projetsàsont
tous situés en
France,
un
pays
au
in
croyable.
trouveetçadepotentiel
bienfaireaussi
créer de l'Jeemploi
rayond'y
ner
notre
patrimoine.
Quel
est
votre
de croissance
?de
Ilcroissance
n'y a pas decarrêvevolonté
absolue
acheter des lieux
d'ouvrirons
exceptiondeuxn'esthôtels
pas facile.
Nous
cette année,
c'est déjà pas mal. •
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