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Goü s c assiques et bohöme chic
Camdldon des
mdtiers de

l'hospitalitd,
Christine Lamarche
dirige l'Hötel N'vY, ä

Genve. Un concept
anticonformiste
auquel elle s'est
adaptde avec plaisir.
ALEXANDRE CALDARA

irectrice d'hötel, un

m6tier qui permet de
connaitre les secrets
d'une guitare Dobro ä
r6sonateur, de reondre ä tous les
avis des clients sur les 1-Aeaux so-

ciaux, de travailler dans un uni-

vers de chromoth6rapie oü an
change la couleur de la lumire en
fonction des humeurs. Christine
Lamarche reste aussi une directrice qui se souvient de la poussi&e
quand elle fut gouvernante d'6tage. Elle dirige depuis plus de trois
ans l'Hötel N'vY du groupe Mano-

tel, ä Genve, un 6tablissement
qui se veut bohme chic. Elle doit
ä la fois garder les clefs
de murs de guitares 6lectriques et
rassurer une clientMe am6ricaine
parfois d6stabilis6e par des tags
de l'artiste Meres One. Christine
Lamarche g&e les paradoxes. Elle

sait s'adresser ä «des hötes ultra-

connect6s qui viennent pour se
d6tendre, enlever la cravate, se
retrouver dans un heu hors contrainte», tout en tenant compte de

l'ensemble de la clientMe d'un
Christine Lamarche, directrice de l'Hötel N'vY, etablissement qui
se veut bohöme chic dans les Päquis, ä Genöve.
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hötel quatre 6toiles sup6rieur, sur
le march6 genevois, dans un 6taidd
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blissement de 153 chambres sur elle integre le groupe Manotel jours
une evidence pour les
les 600 du groupe. Elle donne un comme adjointe de direction ä hommes au pouvoir. «A l'ecole
exemple: «Un client m'a derniere- l'Hötel Epsom oü le domaine de la höteliere, on nous faisait bien rement confie que le style de l'hötel restauration vient se raj outer ä ses marquer que nous etions une
etait trop novateur ä son goüt, competences. Alors elle peut legi- promotion composee de beaumeme s'il comprenait que cela timement transmettre et se sou- coup de femme et que cela n'allait
plaise ä une autre partie de la vient avec un brin de fierte d'une pas etre evident pour nous.» Par
clientele, je l'ai redirige avec plai- etudiante qui venait faire quel- contre elle a pris du plaisir ä se
sir vers le Royal, un hötel plus ques heures comme hötesse d'ac- laisser diriger par une femme, Suclassique de notre groupe.» Un cueil le matin, qui ne connaissait zanne Lendi au Beau-Rivage de
personnel habille en jeans par la rien au metier et qui apres son ex- Geneve, elle se felicite de la politimarque Diesel, cela peut recon- perience ä l'Hötel N'vY a decide que egalitaire du groupe Manotel
forter, mais certains hötes surveil- de se consacrer ä l'hospitalite: et souligne que l'Hötel Edelweiss
lent les badges sur les chemises «Elle travaille aujourd'hui au Four est dirige par Maria Croci. En effet,
Seasons Les Bergues.»
par peur de l'imposture.
le groupe integre ä son programSon style de management, elle me de developpement durable les
le definit comme participatif mais questions d'egalite hommes-femElle fut gouvernante gönörale
assez directif, elle aime les idees mes, en termes d'equilibre, y comet cheffe de reception
Elle porte un cuir noir et confes- des collaborateurs, elle cite pris pour les cadres, tout comme
se des goüts plutöt classiques. comme exemple ce collaborateur en mauere de parite salariale. Elle
Christine Lamarche l'avoue vo- qui lui suggere de ne pas se con- hesite avant de se lancer dans
lontiers: «C'est moi qui ai dü m'ad- tenter d'une carte de desserts, l'eloge des femmes directrices
apter au concept, je ne me consi- mais de presenter de minis-pätis- d'hötel: «Il s'agit juste de mon exdere pas comme faisant partie de series sur un plateau: «C'est une perience, il ne faudrait pas la
la generation Y, notre public cible. super idee, les clients craquent, transformer en generalite.» Tout
Par contre j'ai accepte parce que mais quand bien meme cela n'au- de meme elle se lance: «Je pense
l'idee de repositionner l'Hötel Ep- rait pas marche, on peut se dire que les femmes font preuve de

som me parlait. Et que dans ce
concept novateur et anticonformiste, je pouvais performer et
transmettre ceci ä une equipe de
80 personnes, eux majoritaire-

qu'on a essaye.» Par contre elle plus de douceur, d'empathie, de
tient au respect de certaines reg- patience et qu'elles doivent dales: «Si on commence le travail ä 6 vantage apprendre ä gerer leurs

tures tres differentes, il faut les
encadrer et leur transmettre une
passion.» Une passion mais aussi
«beaucoup de metiers», qu'elle
connait dans toutes leurs diversi-

ne Boesch, directrice du marke- lui est arrive d'intervenir sur des
ting de Manotel, la taquine sur elements pratiques: «Pour qu'un
son rapport de travail avec les Dis miroir soit plus proche de la luqui prennent possession du bar miere du jour, le seche-cheveux

comme gouvernante d'etage pour
l'ouverture de l'Hötel Mövenpick
en janvier 1990, elle y restera cinq
ans, passera par la reception et les
reservations. Elle devient ensuite
gouvernante generale de l'Hötel
Warwick, avec une equipe de 20
personnes, puis deviendra cheffe

personnel sur les horaires ou sur
Elle suit avec plaisir les emisleur registre musical. Je le com- sions «le bonheur
N'vY»
prends. Mais je me bats pour que qu'enregistre tous les jeudis
les clients puissent aussi leur pro- Pierre-Michel Meier. Pour la va-

heures, on n'arrive pas ä 6 h 30 ou emotions.» Au moment de reunion ne s'arrete pas en plein service ons de chantier de l'Hötel N'vY, en
ment de la generation Y et de cul- pour fumer une cigarette.» Caroli- tant que seule femme presente,

cinq fois par semaine. La directri- dans la coiffeuse de la chambre et
tes. Apres l'ecole höteliere de Tho- ce en convient: «Ce sont des artis- pas dans l'humidite de la salle de
non, elle decouvre rapidement tes. Evidemment on ne les gere bains et n'ai pas pu imposer encoGeneve oü elle se fait engager pas comme d'autres membre du re plus de tiroirs.»

poser leur choix de musique. riete des invites, elle cite le philoMeme chose avec les barmen qui sophe ministre Luc Ferry et le
defendent leur art du cocktail, rappeur Soprano. Un grand ecart
mais si quelqu'un veut du vin, on stylistique qu'elle peut apprecier

de reception. De lä elle part ä lui en sert. Nous sommes lä pour jusqu'ä 23 heures. Lä oü la lumil'Hötel Beau-Rivage pour decou- satisfaire les clients, il ne faut ja- notherapie lui rappelle, par la
vrir les exigences d'un hötel cinq mais l'oublier.»
couleur bleue, qu'elle aime trop
Occuper un poste ä responsabi- le contact matinal avec les clients
etoiles, toujours comme cheffe de
reception, «un service perfection- lite pour une femme dans l'indus- pour s'etemiser.
ne ä l'extreme.» Le 14 fevrier 2005, trie de l'hospitalite n'a pas tou-
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Sörie 4/4

Figures föminines

de l'hospitalitä

Un grand espace du Ladakh oü l'höteliöre aime se couper de son
idd
environnement habituel et peut se ressourcer.

Pas d'objet fötiche Mais un grand
besoin de panoramas et de rencontres
de l'hospitalit6», nous deman-

tit caillou qui deviendrait objet
f6tiche? «Non vraiment, mais

dons aux invit6s de parler de leur

par contre je peux vous parler de

objet f6tiche. Mais voilä ce que
reond Christine Lamarche: «Je

panoramas grandioses, au Ladakh, au P6rou, ä l'ile de la R6-

n'ai pas d'objet f6tiche, peut-Atre

union, au Cap-Vert et du contact
avec les populations locales.

Dans cette s6rie «figure f6minine

que cela rassure ceux qui en
possMent un, moi je fonctionne
autrement.» Comment? «J'aime
le contact avec la nature. J'ai besoin de marcher en moyenne et

en haute montagne, ce qui me
permet de me couper de mon
environnement habituel et de
d6couvrir de nouvelles cultures.» Et sur ce chemin pas de pe-

Elles sont entrepreneuse,
höteliäre, designer
cheffe
cuisiniäre. Elles rencontrent un
succäs ä la hauteur de leur
talent et de leur engagement.
Le «cahier francais» d'hotel
revue propose de clore et de
dehuter l'annee avec des
portraits de personnalites
feminines marquantes, actives
dans le domaine de l'hospitalite oü les postes responsabilites restent majoritairement
occupes par des hommes.
Mercedes Assal-Poget de
La Chocolatiäre Lausanne,
Virgine Basselot, cheffe de La
Reserve Genäve et Constance
Guisset, designer, ont completece panel en quatre volets. aca

J'aime rencontrer des nomades
au milieu de nulle part. J'ai beso-

in de grands espaces, mais de
tels voyages demandent de
prendre plusieurs semaines »
Elle conclut: «Clairement c'est

ä travers ces panoramas , que je
me ressource, cela me booste, je
trouve mon ailleurs.»
aca
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