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– Yann Le Febvre, comment 
se porte l’activité touristique du 
groupe Exsel à La Réunion en 
cette fin 2017 ?

– L’activité est plus que soute-
nue. Sans dévoiler de secrets, nous 
serons sur une année record. Nous 
dépassons tous les objectifs que 
nous nous étions fixés avec une 
croissance à deux chiffres, sur 
le tourisme local comme sur les 
tour-opérateurs. Tout cela est très 
encourageant. Franchises com-
prises, nous devrions dépasser 
les 20 millions d’euros de chiffre 
d’affaires.

– Quel est le taux de remplis-
sage de vos établissements ?

– Nous sommes aux environs 
de 76 % contre 61 à 62 % pour la 
moyenne. C’est assez logique. La 
mutualisation de nos forces com-
merciales permet d’être beaucoup 
plus efficient. Nous sommes les 
premiers à avoir misé fortement 
et d’une façon affichée sur le tou-
risme local. Nous considérons que 
c’est la population réunionnaise 
qui doit bénéficier prioritairement 
de nos infrastructures.

« On achète 
au juste prix »

– Le groupe Exsel vient de 
créer un poste de directeur géné-
ral basé à Paris, qui a été confié à 
Alexandre Rossoz, ancien direc-
teur associé d’Apicap, spécialiste 
du capital-investissement qui a 
mis 5 millions d’euros ces der-
nières années dans votre socié-
té. Qu’est-ce qui a motivé cette 
réorganisation ?

– Le groupe n’est pas exclu-
sivement réunionnais. Et pas 

exclusivement dans l’hôtellerie 
puisque nous avons deux autres 
grands pôles d’activité qui sont 
la grande distribution et l’immo-
bilier. Alexandre Rossoz a une 
vraie lecture depuis le temps qu’il 
nous accompagne. Nous avons eu 
une croissance très significative 
puisque nous avons doublé de 
taille en deux ans. Il était impor-
tant que je me structure aussi au 
niveau de ma direction générale. 
J’étais un peu seul pour une ma-
chine qui commence à devenir un 
peu grosse. Alexandre a vocation 
à développer le groupe avec moi, 
à le structurer. Pas forcément à 
rentrer dans l’exploitation car ce 

sont des métiers qui ne sont pas les 
siens. Il va mettre du pétrole dans 
la machine.

– Vos activités dans l’hôtel-
lerie-restauration ont connu 
un développement très rapide 
ces dernières années. Pourquoi 
une telle boulimie et allez-vous 
continuer à racheter ou monter 
de nouveaux établissements ?

– Boulimique, non. Oppor-
tuniste, oui. En 2017, il n’y a pas 
eu d’acquisition notable. Nous 
sommes beaucoup plus dans 
une période de digestion de nos 
structures. C’est surtout fin 2015 
que nous avons eu une très grosse 
acquisition, celle du Créolia qui re-

présente plus de 50 % de la dette 
totale du groupe. Nous sommes 
raisonnables. On achète les choses 
au juste prix et uniquement celles 
qui sont parfaitement complé-
mentaires au niveau de notre 
stratégie. Beaucoup de gens ont 
vu au départ une démarche limite 
maniaco-dépressive. Dès qu’il y a 
un truc, on achète. Ce n’est pas du 
tout le cas. Nous sommes dans une 
logique de maillage territorial. On 
souhaite consolider nos actifs en 
étant ouverts avec des contrats de 
franchise permettant à des indé-
pendants de bénéficier de struc-
tures de groupe pour relativement 
peu cher. Notre groupe n’en est 
encore qu’à ses balbutiements. Il 
y a sept ans, nous n’existions pas. 
Il faut y aller étape par étape. Et ne 
pas être trop gourmand.

– Vous n’avez pas de projet 
dans les cartons en ce moment ?

– Si. Il y en a toujours dans l’hô-
tellerie mais l’inertie est impor-
tante. En général, entre le premier 
projet, le permis de construire et 
la maturité du dossier, c’est entre 
cinq et sept ans. Nous avons une 
perspective de croissance à cinq 
ans qui est assez soutenue mais 
nous ne sommes pas dans une 
capacité certaine à annoncer que 
nous ouvrirons le Maïdo en sep-
tembre 2019, par exemple. Il y aura 
toujours des opportunités à saisir. 
Si c’est finançable, cela nous inté-
resse. Mais il ne faut pas que cela 
se fasse au détriment de l’équilibre 
général du groupe.

– Quel est son endettement ? 
Et vous permet-il de continuer à 
emprunter sans mettre en dan-
ger sa santé ?

– Alexandre Rossoz : L’idée 
n’est pas de dupliquer les hôtels 
que nous avons déjà. Il n’y a pas 

de limite en termes de capacité de 
financement du groupe parce que 
nous nous focalisons sur des sujets 
économiquement viables avec une 
offre de services qui tient la route 
et qui se finance par rapport à ce 
que le marché peut absorber. Ce 
n’est pas l’élément qui nous limite 
parce que nous sommes sélectifs.

– Avez-vous des projets à l’ex-
térieur de l’île ?

– Yann Le Febvre : C’est le 
revers de la médaille du côté 
insulaire : le marché n’est pas 
extensible. L’après, c’est quoi ? Ac-
compagner les Réunionnais dans 
leurs propres déplacements. C’est 
du bon sens. Les flux aériens sont 
principalement tournés vers la 
métropole. Si nous devions avoir 
un axe prioritaire de dévelop-
pement, ce serait celui-là plutôt 
que vers Madagascar, Maurice ou 
Mayotte. Nous allons ouvrir à un 
endroit où les gens sont suscep-
tibles de venir nous voir et où les 
Réunionnais sont susceptibles 
d’aller. Cela nous permet de créer 
un lien fort.

« Monter  
à 16 hôtels »

– Comment allez vous choisir 
les régions de métropole où vous 
allez installer ces hôtels ?

– La très grosse majorité des 
gens atterrissent à Paris. Nous 
avons donc fondamentalement 
un sujet sur Paris avec un défaut : 
l’hôtellerie y est absolument 
intouchable. Il y a néanmoins 
une perspective. Les avions at-
terrissent également à Marseille. 
Et les Réunionnais vont aussi à 
Bordeaux. Beaucoup d’étudiants 
y poursuivent leurs études et il y 
a la partie judiciaire. Cela donne 
un rapprochement assez fort. S’il 
devait y avoir des zones à pros-
pecter quand nous serons prêts, 
ce qui n’est absolument pas le cas 
aujourd’hui, stratégiquement, 
Paris, Bordeaux et Marseille me 
semblent être trois destinations où 
l’on pourrait avoir un écho assez 
favorable.

– À quelle échéance ?
– J’espère avant cinq ans. Mais 

sans se précipiter. Le développe-
ment est quelque chose qui nous 
tient à cœur à partir du moment 
où sommes sûrs de le maîtriser. Il 
n’est pas question de le subir.

– Comment voyez-vous le 
groupe Exsel à horizon de cinq 
ou dix ans à La Réunion ?

– Monter à 16 hôtels n’est pas 
impensable avec une offre de 
chambres supérieure et une taille 
moyenne de 60 chambres. Le seuil 
qui va nous permettre de chan-
ger de braquet c’est 1 000 à 1 200 
chambres. Ce serait intelligent.

Entretien :
Cédric BOULLAND

– Que manque-t-il à La Réu-
nion pour développer le tou-
risme comme à Maurice ?

– Nous avons quasiment au-
tant de lits marchands qu’à Mau-
rice. Ce qui diffère, c’est la seg-
mentation. Ici, il y a énormément 
de gîtes et de chambres d’hôtes. 
Ce tourisme sac à dos a été totale-
ment banni du business model de 
Maurice. Ils ont construit des hô-
tels en ciblant la clientèle de luxe 
pour faire rentrer de la devise et 
recycler une partie des emplois 
de la canne à sucre. Dans cette 
dynamique, tous les acteurs sont 
en ordre de marche : une compa-
gnie aérienne digne de ce nom, 
une desserte récurrente avec des 
lignes garanties, une commu-
nication structurée pour faire 
connaître la destination avec des 
leaders. Sous prétexte que l’île 
Maurice est à une demi-heure 
de chez nous, on nous compare 
à un système qui n’a rien à voir. 
Ici, les lignes sont ouvertes afin 
de permettre aux Réunionnais de 
voyager, comme en Thaïlande ou 
en Afrique du Sud. L’année der-
nière, 884 Sud-Africains sont ve-
nus chez nous. Nous ne sommes 
pas inondés.

– Ce serait quoi la solution ? 
Ouvrir des lignes vers l’Alle-
magne ou la Suisse ?

– Ce n’est pas aussi simple 
que ça, malheureusement. Des 
groupes hôteliers, il n’y en a pas 
à La Réunion à part Exsel. Des 
réserves de foncier non plus. 
Tant que nous n’avons pas les 
infrastructures hôtelières qui 
nous permettent d’accueillir 
plus de monde, nous ne pour-
rons pas avancer. Aujourd’hui, 
nous sommes dans le ni ni. Nous 
n’avons pas la possibilité de faire 
venir plus d’avions car nous 
n’avons pas suffisamment de ca-
pacités d’hébergement. Et si nous 
faisons plus d’hébergements, il 
n’y a pas assez de monde qui ar-
rive. Il faut y aller étape par étape, 
avoir des projets qui peuvent 
s’agrandir.

« L’argent de 
l’IRT est-il bien 

investi ? »

– Que pensez-vous de la stra-
tégie déployée par l’IRT ?

– Le budget de communication 
de l’IRT, c’est 20 millions d’euros 
par an, soit l’équivalent du chiffre 

d’affaires du groupe Exsel qui per-
met de faire vivre entre 400 et 500 
familles à La Réunion. Cet argent 
est-il bien investi ? Et est-ce qu’on 
ne peut pas faire mieux avec ? La 
Réunion a besoin d’avoir quelque 
chose d’extrêmement pérenne 
dans le temps avec un discours 
qu’on matraque et qui ne peut 
être porté que par l’IRT. Derrière, 
il faut que les acteurs qui ont la ca-
pacité de fournir de la chambre et 
de l’aérien travaillent main dans 
la main sur une cible de clientèle, 
pas cinquante. Il est totalement ab-
surde de travailler sur le marché 
de l’Inde, de la Chine, de la Corée, 
de l’Australie ou de l’Afrique du 
Sud. Il y a 55 hôtels classés à La 
Réunion. Cela laisse peu de capa-
cités d’accueil pour faire venir une 
clientèle chinoise ou indienne, des 
pays de plus d’un milliard d’habi-
tants. S’ils se mettent à connaître 
l’existence de La Réunion et qu’ils 
arrivent par wagons, on les met 
où ? On leur vend quoi ? Il est plus 
logique de renforcer les endroits 
où on est bon.

– Vous faites référence à la 
métropole ?

– C’est toujours 80 % du mar-
ché. On a également l’Allemagne, 

la Belgique et la Suisse. Faisons 
en sorte de bien maîtriser ces 
quatre canaux-là… Et si demain 
l’IRT me dit qu’il veut démarcher 
le marché anglais, car c’est la pre-
mière clientèle après la France à 
l’île Maurice, pour lui vendre du 
combiné, je joue ! Faire connaître 
La Réunion en Angleterre, c’est 
cohérent et à l’échelle de notre ca-
pacité. Cela ne sert à rien de partir 
dans des délires.

« Jamais interrogé 
par la Région »

– Ce que vous dites ne va pas 
plaire à Didier Robert…

– Je suis évidemment totale-
ment à sa disposition s’il a besoin 
de me voir. Mais étonnamment, 
nous n’avons jamais été interro-
gés par la Région dans le cadre 
d’une consultation des profes-
sionnels. Il y a eu un cercle d’ex-
perts. Ils se sont rencontrés trois 
fois. J’ai été très investi pour le 
compte du tourisme quand j’étais 
président du syndicat hôtelier. Je 
me suis rendu compte qu’on avait 
plus de facilités à construire un 
tourisme dans lequel on croit 
dans sa propre entreprise.

« Il est totalement absurde de travailler
sur le marché de l’Inde ou de la Chine »

YANN LE FEBVRE (GROUPE EXSEL)

« Nous voulons ouvrir des hôtels avant 
5 ans à Paris, Marseille et Bordeaux »

Le groupe Exsel, leader de l’hôtellerie locale avec neuf établissements d’un total de 500 chambres, continue son développement.
Dans une interview au Quotidien, son président, Yann Le Febvre, annonce qu’il souhaite acquérir des établissements en métropole afin 
de répondre aux besoins en hébergement des Réunionnais en déplacement. Il critique également la stratégie touristique de la Région.

Yann Le Febvre (à gauche), président, et Alexandre Rossoz, directeur du groupe Exsel.
(Photo Cédric Boulland)

NEUF HÔTELS ET DEUX RESTAURANTS
Le groupe Exsel à La Réunion, c’est six hôtels en propre 
(Alamanda, Créolia, Ermitage Boutik Hôtel, Floralys, Ro-
seaux des sables et Victoria) et trois franchisés (Battant 
des lames, Austral et Vieux Cep) ainsi que deux restau-
rants (la Marmite et le Coco Beach). Ces activités repré-
sentent environ 250 emplois directs, quasiment le double 
avec les emplois indirects. En 2016, Exsel Authentic a ré-
alisé un chiffre d’affaires de 18,6 millions d’euros et appro-
ché les 176 000 clients dans ses hôtels.
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