Hôtels : Tunis retrouve son lustre
Tunis se relance comme capitale du tourisme d’affaires avec les
ouvertures officielles du Laico Tunis (aujourd’hui) et du
Mövenpick Hotel du Lac (vendredi dernier) – qui viennent après
le Four Seasons Hotel Tunis et précèdent la Cigale Gammarth.

Inauguré aujourd’hui par Mme Selma Elloumi Rekik, le Laico Tunis enrichit
considérablement l’offre de la capitale pour le tourisme d’affaires et les
congrès. Il offre pas moins de 9 salles de réunion totalisant une surface de
3000 m2, et les services d’un véritable hôtel business.
Cette ouverture intervient après celles du Mövenpick Hotel du Lac (salle
plénière de 700 places), du Four Seasons Hotel Tunis (salle de 700 places) et
de la Cité de la Culture (une salle de théâtre de 1800 places et deux salles
de 700 et 300 places).
Dans la foulée, Tunis s’offrira bientôt le plus grand centre de congrès du
pays au sein du futur La Cigale Gammarth avec une capacité de 5000 places ;
ses travaux démarreront au début de l’année prochaine.
Cette nouvelle offre s’ajoute à celle existante, qui compte près d’une
vingtaine d’hôtels haut de gamme avec des valeurs sûres comme les deux hôtels
Concorde aux Berges du Lac, le Sheraton Tunis, le Novotel Tunis, le Golden
Tulip Gammarth ou encore le Regency Gammarth.
Photo ci-dessus : la Ministre Selma Elloumi Rekik inaugurant le Mövenpick
Hotel du Lac, avec Olivier Chavy, Président et CEO de la chaîne Mövenpick (à
gauche), et Nicolas Pezout, Directeur Général de l’hôtel. La chaîne Mövenpick
annonce par ailleurs la conclusion d’un accord pour un 4ème hôtel en Tunisie.
Inauguration officielle de l’hôtel Laico Tunis en présence de Mme Selma
Elloumi Rekik

Laico Tunis deviendrait un Pullman
Un accord serait intervenu entre Laico Hotels et le groupe Accor pour faire
du Laico Tunis un Pullman, l’enseigne “très haut de gamme” du groupe
français. Pullman Hotels & Resorts compte 117 hôtels sur 4 continents dont 12
en Afrique.
Cet accord, s’il est confirmé, serait le plus beau Happy end à la longue,
trop longue, période de rénovation de l’hôtel. En choisissant une enseigne
haut de gamme bien positionnée sur le créneau du tourisme d’affaires, les
dirigeants de Laico indiquent leur intention de jouer les premiers rôles dans
l’offre hôtelière de Tunis, tant pour les congrès et évènements que pour les
clients d’affaires individuels.

Laico Tunis : vers une ouverture en
juin
Un différend opposant la société propriétaire de l’hôtel Laico Tunis à l’un
de ses membres dissident a donné lieu, ces derniers jours, à une guerre de
communiqués contradictoires. Un imbroglio juridico-politique qui devrait
prendre fin avec la nomination de Mehdi Chakouna à la tête de la société
propriétaire, et de Jassim Eledrissi (photo) à la direction générale de la
société Laico Management (Tunis), comme le montre l’extrait du registre du
commerce daté de ce jour.
Ibrahim Eldanfour, qui cumulait jusque-là ces deux fonctions, en a été démis
au début de ce mois. Au sein du ministère tunisien du Tourisme, on se refuse
à commenter cette affaire, tout en confirmant l’information officielle
concernant le départ d’Ibrahim Eldanfour émise par le ministère des Affaires
Etrangères depuis le 4 janvier.

Nous avons pu rencontrer ce matin Mehdi Chakouna, Directeur Général de la
Libyan African Investment Company (Laico), et Jassim Eledrissi, nouveau
Directeur Général de Laico Management. Ceux-ci confirment, comme l’a rapporté
notre confrère Akher Khabar, l’ouverture de l’hôtel Laico Tunis au début du
mois de juin.
A ce propos, une conférence de presse devrait se tenir demain mardi 24
janvier. Un partenariat devrait y être annoncé avec une chaîne européenne
d’envergure internationale pour la gestion de l’hôtel Laico Tunis.
Rappelons que la Libyan African Investment Company (Laico), dont dépend la
société de gestion Laico Management, fait partie de LAP (Libya Africa
Investment Portofolio, présidé par Ahmed Kochad) qui est présent en Tunisie
dans les secteurs du pétrole (Oil Libya), de l’agriculture et de l’hôtellerie
(Laico). Et ce sont toutes ces sociétés (LAP, Laico et Laico Management) qui
appellent à la conférence de presse de demain.
LM

Le Laico Tunis ouvrira début 2016
Le Directeur Général de Laico, Ibrahim Eldanfour, nous confirme que
l’ouverture de l’ex Abou Nawas Tunis est prévue pour le tout début de l’année
2016. Une annonce qui fait suite à notre article du 29 octobre Laico Tunis,
une fermeture qui n’a que trop duré.
Nommé à la tête de Laico depuis moins d’un an, I. Eldanfour se dit mobilisé
pour cette ouverture. Une visite sur le chantier de l’hôtel (photos) nous a
permis de constater que les travaux vont bon train, même si l’hôtel sera
obligé de retarder l’ouverture de son Spa (450 m2 et 11 cabines de soins) et
de son centre de congrès, l’un de ses futurs points forts. Avec une salle
plénière de plus de 1000 places et une autre – l’ancienne salle Carthage – de
600 places, ainsi que plusieurs salles de commissions, ce centre aura une
entrée indépendante ainsi qu’un restaurant d’appoint qui lui est dédié.
Un autre point fort de l’hôtel sera certainement l’executive floor du
treizième étage avec son business center, ses deux salles de réunions, et
surtout sa vue panoramique sur le centre de Tunis. Ibrahim Eldanfour confirme
que l’hôtel commencera bientôt le recrutement de quelque 200 nouveaux cadres
et employés, en plus des 200 anciens de l’Abou Nawas.
La gestion de l’hôtel sera fort probablement confiée à la société Laico
Management qui gère actuellement deux hôtels en Tunisie et huit autres en
Afrique subsaharienne.
Par ailleurs, à propos du litige évoqué dans notre article et opposant Laico
aux gouvernements du Rwanda et du Togo, Ibrahim Eldanfour nous a confirmé
qu’un arrangement à l’amiable était en voie de se concrétiser avec les deux
pays.
Le DG de Laico, Ibrahim Eldanfour,
entouré de Moez Gueddas, architecte (à droite), et A.A. Shanisheh, directeur
du projet
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