Sami Ounalli au Mövenpick Tala Bay
Aqaba
Sami Ounalli, précédemment DG du Radisson Blu Kigali, est nommé à la tête du
Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba en Jordanie. Cette nomination vient
couronner une longue carrière dans la gestion hôtelière commencée notamment
avec l’Odyssée Resort Thalasso & Spa Zarzis et les Radisson Blu de Djerba.
Toutes nos félicitations.

Mövenpick : « Rien ne change »
Question à Olivier Chavy, Président CEO Mövenpick Hotels &
Resorts, après l’annonce du rachat de Mövenpick Hotels par le
groupe Accor.

A propos des conséquences en Tunisie du rachat de Mövenpick Hotels par le
groupe Accor (lire notre article), nous nous sommes adressés au Président de
Mövenpick, Olivier Chavy, qui a aimablement répondu à notre question.

Nous aimerions une précision de votre part à propos de la pérennité et du
développement de la marque Mövenpick : l’intention est-elle de la garder et,
le cas échéant, de la développer notamment en Tunisie ? En particulier, le
quatrième Mövenpick que vous nous avez annoncé lors de l’inauguration du
Mövenpick Hotel du Lac est-il toujours d’actualité ?

Olivier Chavy
Rien ne change, “business as usual”. Le quatrième Mövenpick sera annoncé
prochainement, et les ambitions de la marque sur la Tunisie restent les
mêmes.

Mövenpick Hotels dans le giron d’Accor
C’est officiel depuis ce matin : Accor Hotels a racheté Mövenpick Hotels &
Resort pour 482 millions d’euros. La transaction ne sera effective que durant
le 2ème semestre de l’année après approbation des autorités de la
concurrence.
Ainsi, le leader européen de l’hôtellerie (4300 établissements dans 100 pays)
se renforce des 83 hôtels de Mövenpick (dont 3 en Tunisie déjà ouverts) et
d’une cinquantaine d’ouvertures prévues, dont une en Tunisie.

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

