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Contre
l'immobilisme
mobilier
Hôtels, restaurants et bars se revendiquent
désormais comme "lieux de vie". Y bien dormir,
manger ou boire ne suffit plus a garantir leur
succes quand bien même certaines adresses
renommées continuent a faire le plein tout en
servant des prestations approximatives a une
clientele d'habitués et de gogos peu regardants,
sauf peut-être au moment de l'addition !

Nombre d'hôteliers responsables ont désormais
intègre le fait qu ils ne sont ni des marchands de
sommeil ni des boutiquiers" les restaurateurs ni
des ouvre-boîtes ni des agences de casting les
cafetiers, ni des distributeurs de lavasse pseudo
caféines ni des rois de la culbute limonadière
L'éthique et l'équité a l'égard de leurs hôtes doivent
dorénavant primer sur I etiquette leurs clients
ne veulent pas simplement en avoir juste pour
I argent qu'ils déboursent ll faut des lors que tous

ces professionnels satisfassent leurs attentes - y
compris latentes Des amoureux des touristes, des
familles et des professionnels séjournent dans les
etablissements hôteliers ou la chambre a géométrie
variable se fait cocon, boudoir ou bureau d appoint
Leurs restaurants doivent donner I illusion d alter
souper a I exterieur sans pour autant quitter les lieux
et simultanément drainer a bon escient des gourmets
exterieurs venus chercher un certain dépaysement
raffine Leurs lobbies et bars invitent aux retrouvailles
matinales et aux pauses de fins de journee maîs
aussi aux rendez-vous d affaires Face a ce challenge
multifonctionnel le mobilier joue dorénavant un
rôle prépondérant la console de l'habitation est-
elle coiffeuse ou plan de travail ^ Le sofa divan ou
canapé-lit ' L'éclairage, immuable ou cameleon •? La
reconquête des terrasses et jardins joue aussi des
usages i Mauvais coucheurs pique-assiettes et
boit-sans soif s'abstenir i
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