
& ENQUÊTE

VIVE
LES

LOBBYS
à
m

AUTREFOISLIEUDE PASSAGE,.
LELOBBYESTDEVENU LEDERNIERSALON

OÙ L'ON SE POSE,CAUSE ET SURFE.
ILFAITLEBONHEUR DESCLIENTSET PARFOIS...

LA FORTUNE DES HÔTELIERS.

ALIETTE DE CROZET

L
a porte de l'Inspira Santa Marta à Lisbonne s'ouvre sur une

profonde galerie, encadrée de claustras de pin, et éclairée

en lumière naturelle. Des canapés aux motifs lisboètes, des

photos d'auteur, des tapis occupent le premier plan, au fond

un escalier théâtral mène au spa. Entre les deux, la réception,

mais aussi de nombreux meubles et fauteuils. «L'hôtel est

conçu comme une retraite urbaine. Il fallait créer une sorte de rue

avec plusieurs usages, à la fois restaurant, réception, zone de travail,

salle de télévision, salle d'attente, salle d e réunion... » expliquejoao

Perloiro, associé du cabinet d'architectes Promontorio. Après la salle
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Au Ludlow de
New-York, le lobby

se présente comme un
salon : fauteuils en cuir

et cheminée.
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& ENQUÊTE

A la Cloche à Dijon, un grand bar remplace

le comptoir confidentiel d'autrefois.

Après la salle de bains et le spa,
le lobby est la nouvelle lubie des hôteliers
de bains et le spa, le lobby est la nouvelle lubie des hôteliers. Premier

et dernier lieu que le client voit, il doit à la fois le séduire grâce à

léffet « waouh » et le mettre à l'aise avec un message clair : on

est ravi de vous accueillir. «Il doit être symbolique, à la fois dans sa

déco et dans la manière dont il accueille le client » explique Corinne

Ménégaux, directrice d'Equiphotel. Pour le Sereno au lac de Côme,

Patricia Urquiola a conçu un escalier flottant qui le traverse et mène

jusqu'au bord des eaux. Entre le sable fin de la mer des Caraïbes

et les cocoteraies de la Riviera Maya, celui de l'AndazMayakoba

Riviera Maya Resort se partage entre une vaste paillote et le plein

air, une autre tendance. Avec un ponton avançant sur les flots,

comme au Pullman à Marseille, ou ses baies ouvertes sur la fameuse

piscine Art Déco, comme au Sofitel Molitorà Paris, il invite déjà au

voyage. Les lobbies font battre le cœur de la vie des hôtels, mais

aussi celle du quartier, en lui offrant un lieu de rencontres. Ainsi, le

Purple Bar de l'Hôtel du Collectionneur, le plus grand cinq étoiles de

Paris (470 chambres), reste-t-il uniquement accessible par son lobby.

Les consommateurs d'un soir peuvent ainsi découvrir, comme les

habitués, les moquettes Art Déco, les lustres et chaises inspirées du

grand ébéniste Jacques-Emile Ruhlmann de cet immense paquebot

échoué près du parc Monceau. « C'est culturel, analyse l'architecte

Jean-Philippe Nuel. Les Français n'entrent pas dans les hôtels s'ils n'y

Le Méridien Etoile est un

lieu de rencontres pour

les habitants du quartier.

L'Inspira Santa Marta

à Lisbonne est conçu comme

une retraite urbaine.

Au Méridien Etoile

à Paris,

transforme

attirer les clients
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d'attirer hors de sa chambre un client qui depuis longtemps ne vient

plus chercher sa clé à la réception. Au Pentahotel à Roissy, les clés
sont remises directement au Pentalounge bar design, entre table de

billard, flipper et playstation 4. Aujourd'hui, le lobby se présente

comme un salon : « Nous voulons que s'y rencontrent les voisins du

quartier, comme à l'époque où les lofts abritaient des discothèques

éphémères, des espaces magnétiques » explique Sean MacPherson,
un des propriétaires du Ludlow à New-York. Avec ses poutres en

bois, fauteuils en cuir, murs en briques et cheminée centrale, il devrait

attirer tous les styles. Repenser le lobby, lieu stratégique, adresse un

message clair à l'extérieur, explique Antoine Munoz, le directeur de

la Cloche à Dijon. « Envoyant les travaux, les Dijonnais ont compris
qu'il y avait une renaissance » et ils ont plébiscité leur chère Cloche

qui, depuis 1884, dresse sa façade classée en centre-ville. Un grand

bar remplace le comptoir confidentiel d'autrefois, une cheminée à

l'éthanol flambe sous les 4 mètres de hauteur du hall, les tables

débordent sur le lobby lors des grands brunches. Et dans un recoin,
une salle de projection attend ses spectateurs. Prévue pour que les

clients puissent se projeter leurs films, elle est utilisée aussi pour des

événements commerciaux. Tout commence, mais tout finit aussi dans

le lobby... Happy end ! •

ont pas une chambre. A l'étranger, le lobby s'impose déjà comme

un lieu de vie multifonctions ». Le connecter à une clientèle extérieure
demande, selon l'architecte, « le digital pour dématérialiser l'accueil,

l'artdu cloisonnement pour permettre le co-working, le baret l'espace

outdoor pour susciter attractivité et convivialité. » Une analyse mise en

musique dans le lobby du Méridien Etoile, aménagé en Hub depuis

2011, pour « attirer les clients créatifs.» Si, boulevard Gouvion-Saint-
Cyr, la porte coulisse sur des œuvres d'art, ce n'est pas un hasard.

Selon une enquête Starwood, les dix premières minutes passées

dans un hôtel déterminent l'impression que l'on garde du séjour.

Souvenirs, souvenirs...
Des grands et confortables canapés gris, où retrouver amis et familles,

une télévision, des bibliothèques gorgées de magazines et un bar où
les pressés du petit déjeuner pourront avaler un café de qualité, une

viennoiserie ou l'éclair du jour, constituent la « zone d'interaction ».

On vient aussi ici pianoter et regarder ses mails en wifi : « On tra-
vaille de moins en moins dans sa chambre, au point que les bureaux

en disparaissent. En revanche, on travaille de plus en plus au bar,
également par besoin de lien social. » explique Corinne Ménégaux.

Le co-working se développe, et le business center descend au rez-

de-chaussée. L'hôtel trouve là une façon d'arrondir ses recettes et
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