Jean-Pierre Auriol nous a quittés
Le premier Directeur Général de l’hôtel The Residence Tunis est décédé hier
29 décembre.

Jean-Pierre Auriol est décédé hier. Il fut le premier Directeur Général de
l’hôtel The Residence Tunis, de 1995 à 2003. Durant ces huit années (y
compris l’année précédant l’ouverture), l’hôtel s’est hissé au 1er rang des
établissements tunisiens pour l’excellence de ses prestations.
Une place qui s’est perpétuée même après le départ de M. Auriol, puisque
l’hôtel a reçu cette année le Prix de l’Excellence Hôtelière du meilleur 5
étoiles de Tunisie lors du trophée Tunisia Hospitality Award.
On retiendra du passage en Tunisie de ce grand manager qu’il a placé la zone
de Gammarth sur la carte touristique en faisant de The Residence la
destination des grands de ce monde, comme ce fut le cas avec Jacques Chirac
en 1998 (voir ci-dessous photo et témoignage).
Toutes nos condoléances à sa famille, à ses amis et à ses nombreux
collaborateurs tunisiens de talent, qu’ils soient encore à l’hôtel comme
Mehdi Belkhodja (DG), Mme Bennani (assistante de Direction), Mme Souad
Harbaoui (Resident Manager), ou qu’ils soient partis vers d’autres horizons
comme Hassen Ben Thabet (ancien Directeur Commercial et marketing) ou Emna
Bouchoucha (longtemps directrice du centre de Thalasso).
En compagnie de Jacques et Bernadette Chirac

Mehdi Belkhodja recevant le Prix de l’Excellence Hôtelière au Tunisia
Hospitality Award 2019
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The Residence s’agrandit en Tunisie et
au Maroc
Après l’acquisition de l’hôtel Nova Park pour agrandir The Residence Tunis,
le groupe Cenizaro s’implante à Marrakech en rachetant l’hôtel La Maison
Arabe.
Le groupe Cenizaro Hotels & Resorts vient d’annoncer l’acquisition à
Marrakech du riadh-restaurant La Maison Arabe (photo, à gauche), une enseigne

emblématique de Bab Doukkala.

Ouverte en 1940, La Maison Arabe a été, en tant que restaurant, la
destination de nombreuses célébrités telles que Winston Churchill, Charles De
Gaulle ou la Reine Ingrid du Danemark, avant d’être transformée en riadhboutique-hôtel en 1998 avec 32 chambres et suites.
La Maison Arabe rejoint les 8 hôtels du groupe Cenizaro (dont 6 portant
l’enseigne The Residence) tout en gardant son appellation actuelle.
Cette acquisition survient quelques jours après celle, par le groupe
Cenizaro, de l’ancien hôtel Nova Park à Gammarth, mitoyen du The Residence
Tunis (photo, à droite), et qui servirait à augmenter la capacité de l’hôtel
The Residence Tunis par une centaine de chambres executives et de suites.
Rappelons enfin que Cenizaro enrichira son portefeuille d’hôtels en Tunisie
par trois nouvelles ouvertures à Douz, Djerba et dans la Medina de Tunis. Le
premier à ouvrir ses portes sera The Residence Douz à la fin de l’année
prochaine.

The Residence s’agrandit en Tunisie…

Le groupe The Residence s’apprête à lancer deux boutique-hôtels,
à Douz et dans la médina de Tunis, et projette un hôtel de luxe
à Djerba. The Residence Tunis, lui, sera redécoré par le n°1
mondial du design d’hôtels de luxe HBA Design. Un investissement
cumulé de 100 millions de dollars.

En 1995, le groupe Singapourien The Residence choisissait Gammarth pour son
premier investissement hôtelier en bâtissant The Residence Tunis dont le
succès ne s’est pas démenti depuis. A proximité se sont ajoutés un golf et un
centre commercial.
Depuis cette date, quatre hôtels de luxe ont vu le jour ailleurs qu’en
Tunisie (Ile Maurice, Zanzibar, les Maldives et Bintan en Indonésie). Mais
c’est en Tunisie que la chaîne The Residence a décidé de reprendre ses
investissements avec deux boutique-hôtels à Douz et dans la médina de Tunis,
ainsi qu’un 3ème projet d’hôtel 5 étoiles à Djerba dont le groupe vient
d’acquérir le terrain.
Ainsi, The Residence Douz (50 suites) ouvrira ses portes au mois d’octobre
prochain et l’unité de la médina (40 suites) est prévue pour la fin de
l’année prochaine.
Ces investissements sont d’autant plus significatifs de l’engagement du
groupe sur la destination qu’ils sont tous réalisés sur fonds propres. Le
montant de l’investissement cumulé du groupe se monterait ainsi à 100
millions de dollars.
Le navire amiral de la chaîne qu’est The Residence Tunis n’est pas en reste,
puisqu’il bénéficiera d’une refonte totale de sa décoration intérieure
confiée au n°1 mondial du design d’hôtels de luxe, à savoir HBA design (Hirsh
Bedner Associates).

Le Ministre du Tourisme René Trabelsi s’entretenant avec Lisa Balsom,
Directrice Marketing Europe and Middle East du groupe The Residence, en

présence de Mehdi Belkhodja, GM The Residence Tunis, et Hedi Benzarti,
Directeur Marketing The Residence Tunis.

Sur le stand de l’ITB, le Ministre du Tourisme satisfait de l’engagement du
groupe The Residence sur la destination

