
MANAGEMENT STRATEGIQUE D’UNE 
STRUCTURE HOTELIERE

EXEMPLE

 

Je viens d’acquérir un hôtel avec restaurant de 120 chambres situé à 
proximité d’ une grande agglomération  dans une zone d’implantation de 
grandes industries et dans un environnement de châteaux prestigieux. 
Classé 4 étoiles il est très ancien et situé dans un  parc boisé.
IL est situé dans un village à 20 minutes d’une gare et à 45 minutes d’un 
aéroport international.
L’achat de l’ensemble : murs et fonds de commerce est acheté à très bas 
prix car il est en liquidation judiciaire.

Son taux d’occupation est très faible ( 45%) :  70% CORPORATE  30% 
TOURISME.
Le restaurant réalise en moyenne 60 couverts par jour pour une capacité de 
100 couverts.
L’activité séminaire est faible , les salles en mauvais état 
Les chambres n’ont pas été refaites depuis 6 ans
La clientèle hôtel est constituée essentiellement de commerciaux provenant 
des entreprises environnantes.
2 SALLES   : capacité de 20  et 40 PLACES
1 SALLE DE 280 PLACES MODULABLE EN 3 PARTIES
1 SALLE DE CONFERENCE DE 150 PLACES
Des espaces non utilisés sont situés en sous sol : «300 M2 »
Le prix des chambres se situe à 100 euros pour un tarif affiché de 200 euros 
en moyenne

Effectif :  89 personnes
La concurrence est constituée de 2 établissements de chaîne de grande 
capacité : 150 et 130 chambres classés 3 étoiles équipés de salles de 
séminaires.



ORGANIGRAMME ACTUEL

                 DIRECTEUR GENERAL
DIRECTEUR DE LA RESTAURATION
DIRECTEUR DE L’HEBERGEMENT
DIRECTEUR COMMERCIAL
DIRECTEUR DE RESSOURCES HUMAINES
SECRETAIRE DE DIRECTION

HOTEL :
Cuisine :    chef de cuisine
                   Sous chef
                   5 chefs de parties
                   8 commis ,  6 apprentis
                   Chef patissier
                   3commis
                    2 apprentis

   Restaurant :

                      Premier maître d’hôtel banquet
                      Premier maître d’hôtel restaurant
                      2 maîtres d’hôtel
                      4 chefs de rangs
                      8 commis , 8  apprentis

2 Plongeurs

HOTEL 
           

Chef de réception
2 chefs de brigade
7 réceptionnistes
3 night auditors

Gouvernant(e) général (e )
Assistant(e )
3 gouvernant(es) d’étage
8 femmes de chambres
4 équipiers
1 responsable des petits déjeuners



2 serveurs petits déjeuners

MAINTENANCE

1 responsable 
2 techniciens
3 hommes toutes mains

COMMERCIAL
2 assistants

ADMINISTRATIF
1 comptable et 2 aides comptables
1 secrétaire administrative
1 assistant RH

  


