
* B&B Hôtels

B &B. Un acronyme l'a amené par la suite à se développer
simple pour dans le restede l'Hexagone, puis enAile-

un concept éprouvé magne, dès 1998. Mais la stratégie de
depuis plusieursdécen- croissance de B&B Hôtels n'a pris toute
nies chez nos voisins son ampleur qu'au moment de sa prise
anglo-saxons, celui du d'indépendance, en 2003. A cette date,
« bed and breakfast ». l'enseigne fut reprise par Duke Street
La chaîne d'hôtellerie Capital, qui s'est associéà GeorgesSam-

du même nom n'en peur, intronisé à la tête du réseauhôtelier
partage pourtant pas - composé d'une centaine d'établisse-
lesorigines, puisqu'elle ments en France et de huit outre-Rhin,

a vu le jour en 1990, en France, à ce moment-là. « L'objectifétait alorsde
sous l'impulsion du breton François rénoverl'ensembledenotreparc,pourproposer
Branellec et de son réseau d'hôtels ànosclientsdeschambres!ou2 étoiles,écono-
Sofibra -renommé depuis Oceania iniquesmaisdequalité.Pouraccompagnerce
Hotels. En se lançant dans l'aventure mouvement,la marques'estégalementdotée
avec deux établissements, à Brest et à d'une nouvelleidentité visuelle», se remé-

Samt-Malo, l'homme a commencé à more son homme fort. Avec son concept
implanter ses étendards B&B Hôtels « éconochic », B&B Hôtels s'offre alors
dans sa région natale, avec un appétit un beau lifting dont le pouvoir de séduc-
certain pour la croissance interne. Qui tion ne laisse pas indifférent. Deux ans

seulement après son pre-
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mier LBO, elle fait tomber
dans ses filets Eurazeo et
Montefiore Investment,
qui la valorisent 383 MC
- contre près de 210 MC,
lors du rachat conclu en
2003. « Ce changement
actionnariatn'a pasété ano
din. Eurazeom'a fait part de
sa volontéde menerdesopé
rationsdecroissanceexterne»,
remarque ledirigeant. Une
aubaine qui l'a amené, fin
2006, à racheter de gré à
gré son homologue dijon-
naisVillages Hôtel. Et ainsi
à compléter son maillage

Un directoire a huit têtes
| A ssocié à Duke Street Capital, cités nationales, il est accompagné
- V 

Missing 
lors du premier LBO, Georges par quatre directeurs généraux que

Sampeur (59 ans) préside le direc- sont Pascale Roque (52 ans, Essec,
toire de B&B Hôtels, depuis 2003. CPA-Paris), pour la France, Mark
Il est secondé par le directeur du Thompson (57 ans, ACCA Tharnes
développement France, Laurent Valley University), pour l'Allemagne,
Bonnefous (52 ans, licence science Jean-Claude Ghiotti (65 ans, maî-
économique Chambre de commerce trise gestion d'entreprise Grenoble,
de Londres), un ancien d'Accor qui Insead), pour l'Italie, et Béatrice
était chargé du développement Bouchet (34 ans, ESC-Bordeaux),
européen de la marque Ibis. Puis pour la Pologne. La direction est

•-par le directeur de la stratégie Lionel aussi composée de Fabrice Collet
"Jacquemin(41 ans, ESC-Montpellier). (42 ans, Centrale-Paris), qui officie

■t
Pour coller au plus près des spécifi- depuis l'an dernier au poste de daf. B

territorial, en absorbant plus de 60 éta
blissements et un chiffre d'affaires 2005
de 43 MC. Transformante, l'acquisition
sevoulait aussi originale dans son finan
cement. « Pourla signer,nousavonssouscrit
un empruntbancaireavecun remboursement
in fine.Quenousavonsrembourséunanplus

tard,en revendantlesmursdenos159 hôtels
à AN F Immobilier, la filiale d'Eurazeo»,
détaille Georges Sampleur. L'acquéreur
- détenteurde baux« triple net » [NDLR:
l'ensemble des charges est supporté
par le locataire] d'une durée de douze
années fermes - a depuis revendu son
portefeuille pour 477 MC à La Foncière
des Murs, Crédit Agricole Assurances
et Assurances du Crédit Mutuel, en
novembre 2012. In fine, l'ère Eurazeo/
Montefiore Investment a permis à la
chaîne d'hôtels brestoise de faire bondir
son chiffre d'affaires de 80 MC, en 2005,
à 204,9 MC, cinq ans plus tard. Un
changement dedimension qui a conduit
à un remaniement de son tour de table,
fin 2010. Pour son LBO tertiaire, éva
lué à 485 MC, B&B Hôtels a signé avec
Carlyle, tout en conservant l'appui de
Montefiore Investment. Avec un objectif
clair: poursuivre la dynamique insufflée
par l'intégration de Village Hôtels et
accélérer le développement de la chaîne
dans lespayseuropéens àfort potentiel.
Pourcela,elles'est ouverte à la franchise,
dès 2011. Elle vise une dizaine d'ouver
tures de cetype par an, sur desmarchés
comme le Portugal, le Maroc et peut-

être bientôt la Suisseet lesPays-Bas.«Le
développementenproprerestetoutefoisnotre
priorité, avecun focussur l'Allemagne,l'Es
pagne,l'ItalieetlaPologne», confie Georges
Sampeur. Brique après brique, la chaîne
hôtelière bretonne assurela construction
de son édifice européen... Dans l'attente
d'une taille critique qui luiouvrira lavoie
à d'autres continents. U
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