Entretien avec Romain Avril, The
Rezidor Hotel Group

On vous prête un plan de développement ambitieux en Tunisie. Qu’en est-il
vraiment à court et moyen terme? Serait-ce toujours avec l’enseigne Radisson
Blu ?
Romain Avril
Notre objectif est de nous concentrer sur les destinations stratégiques en
Tunisie. Nous sommes présents sur le marché tunisien avec succès depuis 2006
avec l’ouverture du Radisson Blu Resort & Thalasso Djerba qui s’est vite
positionné comme un établissement référence sur le marché touristique
tunisien. Après nos deux Radisson Blu à Djerba et celui de Hammamet qui a
ouvert l’été passé, notre priorité est de nous implanter à Tunis, où nous
regardons attentivement le marché. Nous sommes également intéressés par
Sousse pour des hôtels balnéaires qui offriraient aussi les prestations d’un
hôtel d’affaires. Monastir et Sfax nous intéressent aussi. En tout, notre
objectif à court ou moyen terme est d’atteindre le nombre d’environ sept
hôtels Radisson Blu en Tunisie.
Quel type de contrat proposez-vous aux propriétaires tunisiens ? La gestion
pour compte sera-t-elle toujours de mise ?
Absolument. En Tunisie, et plus généralement en Afrique, nous proposons
exclusivement la gestion pour compte qui nous semble la plus adaptée à
l’étape actuelle de développement de l‘hôtellerie sur le continent. Notre
souci est le respect et l’application de nos standards, et de maintenir la
notoriété et l’image de marque de Radisson Blu ; la formule de gestion pour
compte est la mieux adaptée à nos exigences et permet aux investisseurs de
pouvoir bénéficier au maximum de notre savoir-faire sur les aspects
techniques, opérationnels ainsi que le marketing et l’accès à nos réseaux de

distribution au niveau mondial.
Qu’en est-il de l’Algérie où vous semblez aussi bien présents ?
L’Algérie nous intéresse particulièrement, tant pour Radisson Blu que pour
Park Inn by Radisson, et nous sommes en négociation avec plusieurs hôtels
dans les principales villes du pays. Le marché hôtelier algérien constitue
sans aucun doute l’un des plus prometteurs du continent africain. Les chaînes
hôtelières sont encore peu présentes en Algérie et les perspectives du marché
sont très encourageantes. Notre objectif est de conclure avec vingt hôtels à
l’horizon 2020. Nous commencerons par un Radisson Blu à Alger, dans le
quartier d’Hydra, qui est en cours de construction et qui ouvrira le deuxième
semestre de 2015.
De par votre implantation mondiale, comment évaluez-vous le potentiel dans la
région du Maghreb et plus particulièrement en Tunisie ? En quoi la Tunisie
est-elle attractive pour des chaînes telles que la vôtre, et quels sont les
domaines où elle doit apporter des améliorations ?
La Tunisie jouit d’une position géographique idéale qui la rend toute proche
des grands marchés émetteurs de touristes où le groupe Carlson Rezidor compte
une forte présence (France, Allemagne, Royaume-Uni…), ceux-ci n’ayant pas à
souffrir d’un décalage horaire. Cette position est soutenue par une bonne
connexion aérienne avec l’Europe, même si ce n’est pas le cas de Djerba qui
souffre du manque de programmation charter et de l’absence de lignes
régulières pour attirer la clientèle affaires.
La Tunisie bénéficie par ailleurs d’une bonne infrastructure et d’un bon parc
hôtelier avec un personnel suffisamment formé grâce aux écoles hôtelières.
Cependant, les hôteliers tunisiens ont tendance à oublier de vendre la
destination. Je trouve qu’ils ne se rendent pas assez compte qu’il est plus
avantageux pour eux de se regrouper afin de mieux la valoriser pour optimiser
les résultats de leurs propres actifs, et pour contrer cette image de
destination bon marché. Pour notre part, nous avons pu voir avant 2011, avec
le Radisson Blu Resort & Thalasso, Djerba, qu’il était possible de gérer un
resort avec une bonne profitabilité et une activité soutenue tout au long de
l’année. Bien évidemment, le contexte politique depuis la révolution a
constitué un frein pour le secteur mais les récentes évolutions représentent
un réel motif d’optimisme pour les prochaines années à venir.

Le nouveau

Radisson Blu Resort & Thalasso Hammamet.

