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Maisons Pariente : du prêt-à-porter à l'hôtellerie de luxe
Après avoir investi dans la construction de l'hôtel 5 étoiles L'Apogée à Courchevel, avec Xavier Niel, Patrick
Pariente, qui a fait fortune notamment dans le textile en créant la marque Naf-naf, poursuit dans l'hôtellerie
de luxe, entouré de ses deux filles, en créant une collection d'hôtels 5 étoiles.

Un nouveau groupe hôtelier de luxe débarque dans le paysage français : Maisons Pariente. Aux commandes
de ce projet, la famille Pariente , qui a fait fortune dans le prêt-à-porter en créant, puis revendant, la marque
Naf-Naf. Après être devenue une légende du Sentier, Patrick Pariente a investi dans l'immobilier, soutenu
par Leslie Kouhana , sa fille ainée. Ils se sont ensuite confrontés au monde de l'hôtellerie " en réponse à
un appel d'offre sur Méribel [remporté] ", pour la construction de L'Apogée, avec Xavier Niel , le fondateur
de Free. Et c'est un coup de cœur pour l 'établissement de Crillon-le-Brave, dans le Vaucluse , qui va
définitivement convaincre la famille de s'investir dans ce secteur. Kimberley Pariente , la deuxième fille
de l'homme d'affaires, rejoint alors l'aventure. " À 64 ans, les beaux projets comme ça, ça stimule ! De
recommencer une troisième vie, c'est génial. Et de faire ça avec mes enfants, c'est un nouveau challenge ",
confie le chef de famille. Le secret pour réussir en famille : " Chacun sa place, chacun son savoir-faire ",
s'amuse Leslie Kouhana. À leurs côtés, Frédéric Picard , le directeur général des établissements.

"Des propriétaires très investis"
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" Avec L'Apogée, nous avons eu une première expérience dans l'hôtellerie, en confiant la gestion de l'hôtel
à Oetker Collection. Ça nous a fait beaucoup de bien, nous avons beaucoup appris grâce à ce mandat de
gestion. Mais nous sommes des propriétaires très investis, force de proposition ", explique Patrick Pariente.
Une suite logique donc, pour la famille, d'exploiter eux-mêmes leurs nouvelles acquisitions, avec la création
de Maisons Pariente, une collection d'hôtels de luxe, en classement 5 étoiles, " où l'ecellence et la simplicité
" règnent, avec le désir d'accueillir " comme à la maison ", explique la famille propriétaire. Maisons Pariente
réunit ainsi aujourd'hui L'Apogée, à Courchevel, sous mandat de gestion Oetker Collection, l'hôtel Crillon-leBrave, dans le Vaucluse, un hôtel membre du réseau Relais & Châteaux de 33 chambre et suites, et le LouPinet, à Saint-Tropez, qui rouvrira courant mai 2019 après de gros travaux et offrira 34 chambres et suites.
Deux autres projets sont en cours avec le Coucou : un hôtel de 55 chambres et deux chalets à Méribel, qui
devraient ouvrir courant décembre 2019, et un établissement de 64 chambres et suites dans le Marais, à
Paris, prévu pour 2021.

"Le confort doit être pour tout le monde"
" Nous menons un gros travail de recrutement et de formation de nos équipes. Mais nous portons également
une attention particulière aux logements de nos collaborateurs ", explique Kimberley Pariente. " Dès que nous
avons acheté L'Apogée, à Courchevel, nous avons également acheté un établissement pour le personnel
", détaille Patrick Pariente, pour qui, il est primordial de créer de vrais lieux de vie pour ses salariés. Une
condition sinequanone pour que le personnel se sente bien, selon la famille, qui a vraiment le souci de son
personnel. Une vision des choses partagées par le directeur général des établissements, qui ajoute qu'il est
" important pour nos clients de reconnaître le personnel, et surtout le personnel doit reconnaître le client ".
Un lien possible que si le personnel reste. " Le confort doit être pour tout le monde : les clients, le personnel,
les professeurs de ski… ", insiste Patrick Pariente.
Un autre moyen de fidéliser son personnel : l'évolution au sein des différentes maisons. " Nous tenons à créer
des synergies dans nos hôtels, aussi bien pour les clients que pour le personnel. Nous souhaitons, pour les
garder auprès de nous, les faire évoluer au sein de nos établissements , confie Leslie Kouhana, qui conclut :
La bienveillance et la convivialité sont les bases sur lesquelles nous souhaitons fonder nos maisons ".

