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Pa ris branché/ Hôtels uniques

CHALEUREUX Au Providence,
des chambres au luxe confortable

Une chambre et plus si affinités
Dotés de bars à
cocktails stylés et
de restaurants de
qualité, ces nouveaux
établissements
hôteliers attirent les
Parisiens. Une petite
révolution est en
marche.
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E

nfin ! D'ici à la fin du mois,
le Panache ouvrira ses portes.
« Cela a été un chantier
compliqué, confie Adrien
Gloaguen, le patron de cet hôtel situé
dans le IXe arrondissement de la capitale. Il y a un an. l'immeuble a failli
s'effondrer. Nous avons stoppé les travaux pendant plusieurs mois. Mais dans
mon malheur, j'ai pu racheter les commerces du rez-de-chaussée afin d'y installer un restaurant. » Une aubaine. Le
bijoutier et la boulangerie ont laissé
place à un bistrot baptisé « Zazou ».
A la manœuvre ? David Lanher, entrepreneur à la tête des Bon Saint-Pourçain,
Racines, Noglu, et autres Caffé Stern...
Selon son habitude, il devrait transformer l'affaire en pépite. Le credo : plus
besoin d'être un touriste pour se ren-

dre à l'hôtel ! « A Paris, les seuls établissements ouverts sur la ville étaient
les palaces, observe Adrien Gloaguen.
Et encore : ils imposent aux clients une
barrière psychologique et économique.
Le reste, ce sont des commerces morts.
Les hôtels ne participent pas à la vie du
quartier et c'est précisément ce qu'il
faut changer. »
HUMOUR DÉCALÉ
ET AURA SULFUREUSE

Dans cet esprit, en 2015,Pierre Moussié
ouvrait la Brasserie Barbès avec l'intention d'en faire un lieu de vie, ouvert
dc l'aube jusqu'au milieu dc la nuit. Une
logique qu'il poursuit en pilotant, depuis
septembre, avec son épouse Elodie et
leur amie Sophie Richard, le charmant
hôtel-restaurant Providence. On vient
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ASSOCIES Romée de Goriainoff, Olivier Bon
et Pierre-Charles Gros, patrons du Grand Pigalle Hotel

COUSINAGE Le Grand Amour, déclinaison
agrandie du fameux Hôtel Amour

y travailler avec son ordinateur, boire un
café à 10 heures, un cocktail à 22 heures...
Pour suivre ce mouvement, d'autres
hôtels se font « Grand » - hommage sans
doute au Grand Budapest Hotel de Wes
Anderson - et affichent un air déluré.
Ainsi, à la réception du Grand Amour,
inauguré fin novembre, un Mickey Meuse
en érection accueille une clientèle pas
forcément avertie de l'humour local. Et
l'adresse de pousser la formule étrennée, il y a dix ans, par l'Hôtel Amour,
à Pigalle : 42 chambres toutes différentes, (contre 24 pour l'Hôtel Amour)
que les couples peuvent louer en journée, pour quèlques heures seulement,
pour s'envelopper d'une aura sulfureuse.. . Aux commandes, on retrouve
André, Thierry Costes et Emmanuel
Delavenne. Ce dernier est également
l'associé de... David Lanher, encore
lui, au restaurant Paradis (Xe). Paris est
décidément petit. Encore une preuve ?
« C'est Adrien Gloaguen qui nous a
Tous droits réservés à l'éditeur

ELEGANCE Dans les murs de l'Hôtel Bachaumont
un restaurant habillé au dernier chic.

aidés à trouver un lieu pour créer notre
premier hôtel ! », affirme Olivier Bon,
l'un des trois partenaires du tentaculaire Expérimental Group. Depuis le
printemps, ce trio est devenu propriétaire d'un Grand Pigalle Hotel, doublé
d'un bar à cocktail et d'un restaurant
piloté par Giovanni Passerini, l'ancien
chef de Rino (XIe). En septembre, ils
prenaient les commandes du restaurant et du bar de l'Hôtel Bachaumont
avant de récidiver, il y a quèlques
semaines, à l'Hôtel Mathis.
« Le marché de l'hôtellerie est en train
de vivre un tournant, estime Olivier
Bon. Beaucoup d'établissements fatiguent. » En 2017, les associés de
L'Expérimental Group promettent
de frapper encore plus fort avec une
enseigne sur les Grands Boulevards,
doté d'une trentaine de chambres, avec
toit végétalisé et espace de sport en
plein air. L'hyperactif Adrien Gloaguen
annonce, lui, pour la fin de l'année, une

deuxième adresse située à 300 mètres
du Panache. « II n'y aura pas de restaurant, mais sans doute un bar à cocktails »,
indique-t-il. On allait oublier: ces établissements présentent un dernier avantage. Après une soirée festive, plus besoin
de reprendre le volant ou le guidon, demandez une chambre ! Hadrien Gonzales
> Panache, I, rue Geoffroy-Marie, IXe.
www.hotelpanache.com
> Hotel Providence, 90, rue René
Boulanger, Xe. 01-46-34-34-04.
www.hotelprovidenceparis.com
> Grand Pigalle Hotel, 29, rue
Victor-Masse, IXe. 01-85-73-12-00.
www.grandpigalle.com
> Hotel Grand Amour, 18, rue de la
Fidélité, Xe. 01-44-16-03-30.
www.hotelamourparis.fr/grandamour
> Bachaumont, 18, rue Bachaumont, IIe.
01-81-66-47-00.
www.hotelbachaumont.com
> Mathis, 3, rue de Ponthieu, VIIIe.
01-42-25-73-01.www.hotelmathis.com
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