


châteaudeBrindos,

hôtelleriedeprestige
crééepar le rugbyman

Philippe etAlexandra Monnin, les

créateurs du groupe hôtellier
bordelais Millésimedéveloppentles

valeursd'authenticitéet deliberté,

enassociantl'aspect historique de
chaque lieu d'exception qu’ils
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Le groupe hôtelierMillésimevient

defêterseshuit ans,sescréateurs,

AlexandraetPhilippe Monnin sesont

lancésavecl'enviedecréeruneoffrede

demeuresdanslesquelsauthenticitéet

partagesont de rigueur.

Quel fut le processus qui vousa conduit

à cesservos activités professionnelles

pour vous orienter vers l'hôtellerie-

restauration ?

AlexandraMonnin : Philippe est Bordelais,

fils d'horloger, aprèsune école de commerce

à Poitiers et quelquesannéesdans le groupe

AXA, il a ouvert son premier cabinet en ges-

tion de patrimoine, et exercé pendant une

vingtaine d’années.Celalui apermis de sefa-

miliariser à l'immobilier et affiné sonamour

desbelles pierres. Il a réussi àtisser un gros

relationnel avecdesclients souventdevenus

des amis. Nous noussommes rencontrés en

2007 dans le cadre de nos activités profes-

sionnelles. Quant à moi, je suis originaire de

Montargis, j'ai fait mesétudes de droit entre
Orléanset Poitiers et j’ai commencéma car-

rière en tant qu’avocate d'affaires à Paris.

Avec Philippe, nous avons immédiatement

identifié notre passion commune pour le

bien-vivre, les bonnes chères, les beaux en-

droits, les découvertes. Nous sommes très

petits week-ends. C’estla crise de 2008 qui

a changé la donne, particulièrement en ma-

tière de gestion de patrimoine. Cela nous a

poussés à une remise en question, car nous

avions l'impression d’avoir fait le tour de

nos professions respectives. Il n'y a pas eu

de changement radical, mais une évolution,

avec l'intention de se réinventer, de créer de

petites bulles de bonheur pour nouset pour

lesautres. C'est ensuite ques'estprésentée

uneopportunité àArcachon.

Comment s'estpassé le processusde

création?

A.M. : En 2013,2014, nousavonsmis en place

cepremierprojet d'Arcachon, qui a marqué

notre entréesur ce marché de l’hospitality.
Une maison d'hôtes dont le concept a fonc-

tionné. Nousn’avions pasquitté nos profes-

sions à cemoment-là, la création de Millésime

s’estdoncfaite petit à petit. Au départ, nous

avonscréé une holding pour rassembler des
sociétés, chacune étant destinée à un pro-

jet. Pour concrétiser, nous avions emprunté

auprès de banques et rassemblé desinves-

tisseurs les premières années. Une grosse

trentaine d'investisseurs privés et petits fa-

mily offices. Nousdétenions à cetteépoqueles

murs et l'exploitation, Depuis le confinement,

nous avons changé de modèle économique.

Nous avons cédé nos premiers établisse-

ments qui ne pouvaient atteindre la taille cri-

tique et agrandi ceux qui pouvaient l’être. En

moyenne,nosétablissementsdisposent de30

à40 clés. Ce repositionnement récent nousa

permis de nous désengager de l'immobilier,

pour concentrer sur notre énergie sur notre

vrai savoir-faire, soit la création d’un lieu,

d’une ambiance, la mise en musique et l’ex-

ploitation au travers de la marque Millésime.

Quand vous êtes-vous consacrés

totalement à Millésime ?

A.M. : Nous avons finalement cessé nos ac-

tivités professionnelles respectives en 2017

même si les compétences acquises nous

servent tous les jours. Après Arcachon, en

2015, nous avons acquis 2 établissements

dans le Bordelais, les anciennes écuries du

ChâteauLéognanet une petite maisond'hôtes

dans Bordeaux, la Course.Cela fonctionnait,

et une idéea germé peu à peu, la volonté de

créer un concept luxe non ostentatoire, des

coconsbaséssur lesattentions et le partage

d'expériences, permettantde se créer des

souvenirs et d’avoir envie d’y revenir. Par

exemplepour « la Course», nousavons visité

lesmuséespour nous imprégner de l'histoire

de Bordeaux, le port, le commerce, pour que

noshôtes soient transportés dansun voyage

historique. Nous avons notamment travaillé

autour de l’authenticité. Nous sommes très

soucieux de l’histoire des lieux que l’on re-

prend, deleur environnement, celafait partie

de notre ADN. Autre élément vital, la liberté.

Nousn'avons pasles interdits habituels liés

aux contraintes hôtelières. Nous voulons les

gommer,si notre client veut son petit déjeu-

ner àmidi, c'est possible. Enfin, la troisième

valeur qui sous-tend notre offre est le par-

tage, l'amour de nos lieux, l’implication de

nos équipes qui baignent dans l'histoire de

Millésime.

Avez-vous une région de prédilection pour

vos investissements ?

A.M. : Nous avons commencé par le Sud-

Ouest pour desraisons personnelles. Mon

mari est fou devin, audépart la volonté était

de s'établir dans des régions mettanten va-

leur le terroir, mais en définitive, pourquoi

se fermer ? Là aussi,nous avons évolué, au-

jourd'hui, c'est vraiment l'opportunité qui

nous anime, ainsi que la rencontre avecdes

endroits iconiques. Y compris à l’étranger.
Nous fonctionnons toujours par coups de

cœur.Il fautd’abord quel’endroit nousplaise,

que sonâme raisonne en nous,qu’il y ait des

« petitsfantômes». Ensuite interviennent évi-

demment les considérations économiques.

Par exemple,nous sommessurunprojeten

cours de finalisation à Budapest, avec une

ouverture prévue fin 2023. L'endroit estab-

solument sublime, c’estuneconnaissancequi

partaits'installer en Hongrie qui nous l’a fait

connaître. Au Portugal, nous avonsdéjàun
établissement « Cocorico» aucentre dePorto,

et nous voyons pour coupler ceprojetdans

la vallée du Douro. Celaa été un peu freiné

avec la pandémie, mais nous restons ouverts

à toute opportunité.

Est-il simple de trouver deslieux ?

A.M. : Oui, c'estrelativement simple, car nous

sommes très sollicités de par nos réseaux

d’autant qu’en réalité, beaucoupde domaines

etbâtiments sont envente, il y a l'effet trans-

mission intergénérations qui joue, les succes-

seurs n'ont pas toujours envie de réaliser les

investissements nécessaires.

Quelle estla répartition des tâchesentre

vousdeux?

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 121-123

SURFACE : 281 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 18124

JOURNALISTE : Anne Florin

1 juin 2022 - N°359



A.M. : Il y a un tronccommun, le développe-

ment. Par ailleurs, je suis dans l’opérationnel
en tant que directrice juridique, Philippe

estdans le sourcing et le montage despro-

jets. Nous avons une passioncommune, une

vision identique, les mêmes goûts, ensuite

chacun vaque à sespropresoc-

cupations. Nous sommes très
complémentaires.

Parlez-nous devotre dernière

acquisition, le Château de

Brindos, à Anglet, un ancien

hôtelde luxe de Serge Blanco

mis en liquidation judiciaire.

A.M. : Il était exploité par la

holding de Serge Blanco de-

puis 2000, un 5 étoiles, Relais&

Châteaux.Suite à desdifficultés,

le dossier estvenu jusqu'à nous

en 2021 via un ami. Lorsque

noussommes allés voir le lieu,

nousavons eu un coupdefoudre

pour cet endroit magique, il

était impossible de passerà côté. Il est un

peu dans les terres, très proche des accès

gare et aéroporttout en étantprotégé dans

un écrin. C’est un domaine avec un bâtiment

hispano-mauresque, un merveilleux parc, et
incroyable, un lac de 10 hectares. Nous nous

sommesrapidement positionnés,

et après onzemois de travaux,

l'ouverture a eu lieu le 15 avril.

Nous sommes restés sur un 5

étoiles Relais& Châteaux,unlieu

chic décontracté, en multipliant

les offres pour que le client se

sente libre de vivre diverses ex-

périences. Notre directrice ar-

tistique depuis les débuts, Marie

Christine Mecoen,estbasque, et

elle s'est attachéeà mettre en

avant cette culture, mais tout
en légèreté et remis au goût du

jour et en travaillant avec des

artisans locaux, en recyclant et

réparantcequi étaitsurplace. Il

y a 39 chambres, dont 10 lodges

flottants, un spa, trois espaces de'restaura-

tion, au total, c’est un projet d’une quinzaine

de 15 millions.

Avez-vous d'autresprojets?

A.M. : Nous avons une équipe permanente
de 70-80 salariés et avons pour ambition un

chiffre d’affaires de 12 millions d’ici unà deux

ans.Nous avons déjà des ouvertures prévues

en 2023. Le Domaine de Léognan, où nous
avions commencé par acheter les anciennes

écuries, qui sont aujourd'hui intégrées au

restedu domaine, va devenir ensembleoe-

notouristique. L’autre projet estdans la baie

de Cannes,à Théoule-sur-Mer, tout en bord

de plage, il s’agit du Château de Théoule, un

ancien centrede vacancesEDF à l’abandon,
avecla concession plageet un restaurantdéjà

ouvert. Ensuite, noustravaillons sur d’autres
projets moins avancés, mais l'année 2023

serariche en ouvertures, avec la Hongrie et

peut-êtrela Bourgognequi pourraitsedéblo-

quer. ¦
Propos recueillis par Anne Florin

Millésime,
l'autreluxe

I Anglet, Brindos Lac

et Château

I Megève Grand Hôtel

Soleil d'Or

ITalence, Domaine

de Raba

I Reims,Château

de Sacy

I Léognan,Le Manège

I Paris,Vins des Pyrénées

I Porto,Cocorico Luxury

Guesthouse
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