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«Je pense que le nombre de congrès va augmenter un peu grâce à nous.»
Anne Southam-Aulas

Après un an de travaux et près de 10 
millions de francs investis, l’hôtel 4 
étoiles Aux Remparts a ouvert ses por-
tes le lundi  3 décembre 2012. Fort 
de 65 chambres, pouvant accueillir 
jusqu’à 130 personnes environ, et de 
3 salles de conférences, il devrait ré-
pondre à une forte demande sur le 
marché fribourgeois. Clientèle d’af-
faires et congrès seront les grands 
gagnants. Mais le tourisme devrait 
aussi en profiter.  

Texte et photo: Katelijne Dick 
redaction@lobjectif.ch

S
itué devant l’historique 
porte de Morat, dans l’an-
cienne fabrique de chaus-
settes Nuthofil Walter, le 
nouvel hôtel Aux Remparts 
n’a conservé de l’ancien 
bâtiment que les murs et 
les canalisations. Il s’agit 

de la sixième acquisition du groupe 
Hôtels et patrimoine, créé en 2004 par 
Anne Southam-Aulas et Philippe Gué-
nat et de leur plus grand projet. 

CLIENTÈLE D’AFFAIRES
Parmi les 65 chambres de l’hôtel,  

plusieurs sont des suites «affaires», 
équipées d’un coin bureau (cf. photo 
ci-contre). Il y a 3 salles de conférences 
pouvant accueillir environ 120 person-
nes au total. L’hôtel ne dispose pas de 
restaurant mais d’une salle de petit-
déjeuner. Pour les prix, compter 160 

francs pour la chambre standard single 
et 190 francs pour la double. La suite 
affaires se monte à 370 francs. Le tarif 
des salles de séminaires est à l’étude, 
en fonction de l’offre existante et des 
modules proposés.  L’hôtel espère un 
chiffre d’affaires de 1,8 à 2 millions de 
francs pour la première année. 

L’établissement se destine à ac-
cueillir principalement des hommes 
et femmes d’affaires. Que ce soit pour 
des séminaires organisés sur place ou à 
Forum Fribourg notamment. La clien-
tèle des autres hôtels du groupe vient 
principalement d’Europe (65%), dont 
un tiers de la Suisse ainsi que des USA, 
de Chine, de Russie et d’Amérique du 
Sud, ce qui pourrait aussi être le cas de 
l’hôtel Aux Remparts.

SUPPLÉMENT D’ÂME
Ce qui compte le plus dans un hô-

tel? «Un supplément d’âme», raconte 
Anne Southam-Aulas, présidente du 
groupe. «Je suis souvent tombée sur 
des hôtels tellement standardisés, im-
personnels, avec des couleurs sombres, 
même si ce sont des 4 étoiles. Une fois, 
je suis allée dans un 4 étoiles de chaîne 
à Paris. Ils économisaient même sur le 
savon et pour le supplément d’âme, 
zéro. Il pleuvait, j’ai demandé un para-
pluie pour me rendre à un spectacle et 
on m’a dit: «Ah non, on n’a pas de para-
pluie.» Le directeur n’y avait même pas 
pensé. C’est ça le supplément d’âme, 
répondre aux besoins du client, avec 
un petit plus». 

La touche en plus pour l’hôtel Aux 
Remparts? «L’équipe, qui est jeune, 
donc dynamique. Et le petit-déjeuner. 
C’est la signature de l’hôtel, la dernière 
image que les gens emportent avec 
eux. Mon associé a conçu un petit dé-
jeuner top niveau du fait de la grande 
variété de pains et de viennoiseries et 
de la fraîcheur des produits», explique 
Anne Southam-Aulas. Pour le reste, «les 
meubles viennent de Thaïlande, les 
chaises sont en tek ainsi que les sols 
des salles de bains, les luminaires vien-
nent d’Espagne, la moquette du Dane-
mark, les rideaux de taffetas ont été 
spécialement tissés pour nous à Lyon 
et quand on arrive en fin de travaux, 
on va se fournir chez Ikea. Les derniers 
petits achats viennent de là-bas, ce qui 
permet de mieux contrôler les coûts, 
même dans l’euphorie de la préouver-
ture», explique la présidente. «On doit 
être le seul groupe hôtelier en Suisse à 

avoir un prix de revient de seulement 
150’000 francs par chambre, après les 
travaux et pour un 4 étoiles», ajoute-t-
elle. 

Précisons que, sur le thème de 
l’art-déco, symbolisant le triomphe du 
loisir et la gaieté, les tableaux et la cha-
leur des meubles,  constrastent avec 
l’austérité industrielle des lieux.

SITUATION IDÉALE
 Situé tout près du centre ville, de 

l’autoroute, de Forum Fribourg et du 
stade, les atouts sont nombreux. «Je 
trouve d’ailleurs étonnant qu’aucun 
autre hôtelier n’ait pensé à s’installer 
ici auparavant. Fribourg a un potentiel 
incroyable pourtant. Il y a tellement 
de choses à faire», ajoute la présidente.  
«Avec 4 étages de 700 m2, mon associé 
et moi-même avons très vite senti le 
potentiel de ce bâtiment.»  

UN MARCHÉ À CONQUÉRIR
L’histoire commence quand le 

groupe sent, il y a quelques années, 
une vague spéculative immobilière 

gagner le canton de Vaud et progres-
sivement le canton de Fribourg. Les 5 
hôtels déjà existants dans le groupe 
Hôtels et patrimoine étant bien implan-
tés sur l’arc lémanique, la présidente 
sent qu’il faut monter vers le canton 
de Fribourg. Elle mandate néanmoins 
une étude de marché et alors que 
celle-ci démontre une faible demande 
en hôtels pour la région de Fribourg, 
la présidente en conclut que «s’il n’y 
a pas de demande, c’est soit qu’il qu’il 
n’y a vraiment pas de demande, soit 
qu’il n’y a pas assez d’offre». Cette 
dernière hypothèse est retenue, cor-
roborée par quelques-uns de ses con-
tacts, de la Chambre de commerce 
fribourgeoise et de la Promotion éco-
nomique notamment. 

«Fribourg a besoin d’hôtels, alors 
allons-y», se disent Southam et Gué-
nat. L’architecte leur déniche une 
bâtisse industrielle désaffectée, les 
fonds sont trouvés notamment grâce 
au soutien financier du Fond de déve-
loppement touristique de Fribourg, 
«qui nous finance 80% de l’intérêt 
hypothécaire pendant 8 ans», expli-
que Anne Southam-Aulas. «Bien sûr, 
le taux étant à 1,7%, on pourrait dire 
que c’est un cadeau dont la valeur a 
baissé, mais pas du tout. C’est un sou-
tien financier important, et aussi un 
soutien moral», poursuit-elle. Après 
un an de travaux et 10 millions de 
francs investis, dont près de 7 mil-
lions en travaux, l’hôtel voit le jour. 
Plusieurs entreprises fribourgeoises y 
ont contribué, notamment Saniclean, 
Raboud, Groupe E et Clément pein-
ture. La végétalisation de la façade a 
été effectuée en revanche par une en-
treprise française.

Quelque 65 chambres, dont la moitié avec vue sur les remparts de la porte de 
Morat, ainsi que 3 salles de conférences. 

Une bouffée d’air pour l’hôtellerie
HÔTEL AUX REMPARTS À FRIBOURG

Fri-Son, en collaboration avec l’or-
ganisation d’échange ICYE Suisse, 
accueille pour la première fois une 
jeune bénévole européenne pour 
une période de six mois dans le 
cadre du «Service volontaire euro-
péen».

L’objectif de ce programme est de 
promouvoir la solidarité, la citoyenneté 
européenne et de favoriser la compré-
hension mutuelle ainsi que la tolérance 
parmi les jeunes. Fri-Son  a  été accrédi-
té comme «organisation d’accueil» par 
l’agence nationale suisse et annonce 
qu’une jeune Européenne d’origine 
espagnole, âgée de 24 ans, va venir à 

Fribourg, pour effectuer un séjour de 
volontariat au sein de son association 

de janvier à juin 2013. ICYE se charge 
de l’organisation du séjour de la jeune 

bénévole. 
L’organisation d’échange ICYE pro-

pose des échanges culturels réciproques 
pour des jeunes âgés de 18 à 30 ans. C’est 
ainsi qu’environ 25 jeunes adultes origi-
naires de tous les continents viennent 
chaque année en Suisse pour une pé-
riode de 6 ou 12 mois. Ils travaillent bé-
névolement dans des jardins d’enfants, 
des écoles, des établissements pour per-
sonnes handicapés, des EMS ou encore 
dans des projets culturels comme c’est 
le cas pour Fri-Son. Fri-Son encadrera 
cette jeune bénévole afin qu’elle puisse 
découvrir les différentes activités d’une 
salle de concert et connaître Fribourg, 
sa population, ses langues et sa région. 

Pour réaliser cet échange culturel 
dans les meilleures conditions, ICYE et 
Fri-Son cherchent une famille d’accueil 
pour cette jeune bénévole dès la mi-
janvier 2013. Tout le monde peut être 
famille d’accueil: familles avec enfants, 
couples sans enfants, colocations ou 
personnes célibataires. Ce qui est pri-
mordial: être ouvert à d’autres cultures 
et prêt à offrir le gîte et le couvert à vo-
tre hôte.  (Obj/com)

Jeune femme cherche famille d’accueil
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Codirectrice, ICYE Suisse

 Weissensteinstrasse 16, 3008 Berne 
Tél. 031 371 77 80,

Fax: 031 371 40 78, Email:info@icye.ch 
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FRI-SON ACCUEILLE UNE BÉNÉVOLE

Déloger les squatters
Avant de prendre possession 
des lieux, le groupe a dû faire 
appel à la préfecture pour 
déloger des squatters.

«Nous avons dû faire appel à la 
police pour les déloger. Notre auto-
risation de construire était prête, il 
fallait que nous puissions occuper 
les lieux», explique Anne Southam-
Aulas. 
«Je comprends leurs préoccupa-
tions, mais beaucoup moins une 
tactique qui consiste à ralentir un 
projet générateur d’emplois, géré et 
financé par une entreprise hotelière 
suisse, dans l’intérêt de la région et 
donc de tous ses occupants.» 

Une chambre avec coin bureau et coin lit séparés par une cloison. 

ENTREPRISE

Travailler au bar sera l’une des tâches de la jeune bénévole. Mais elle 
touchera aussi à la sécurité et à l’administration. 


