
Main d’œuvre
Comment 
éviter la crise

Enjeu
 Nos villages, destinations 

dans la destination

Débat
 Le risque requin
agite l’hôtellerie

Métier
Le Revenue Manager

un touche-à-tout

Le magazine de l’AHRIM
Nov 2017 - Nº 1



édito

2 - CHECK-IN / NO 1 Nov 2017  3

Entrez dans
la conversation
Chers lecteurs,

prometteuses, elle est plus dynamique que jamais : huit 

Check-in

Check-in 

de faire de Check-in

 

Crédit photo : MTPA

Jocelyn Kwok



 54 - CHECK-IN / NO 1 Nov 2017

38.

20.

48.

30.

58.
40.

Sommaire
19

37

46

53

Enjeux 

Acteurs 

Manuel

Tendances

38    Tobi Kuhlang, Revenue Manager
40    Kevin Ramkaloan : « La MTPA met de l'argent là où le poisson mord »
44    L’hospitalité autrement

47    7 pistes pour attirer le Chinois 
48    Le barman, ce conteur de saveurs
50    Pairing Wine with Mauritian cuisine
52    Les premiers jours de la formation hôtelière 

54    Une carte métissée
56
58    La pièce

20    Débat : le risque requin, un risque réel
24    Le challenge énergétique, par Mikaël Appaya
26    Nos villages, destinations dans la destination
28    S’ouvrir pour grandir, par Stéphanie Piat
30    Main d'oeuvre : La crise ?

Check-In est une publication semestrielle de l’Association des Hôteliers et Restaurateurs de l’île Maurice 
 Jocelyn Kwok Maurice Publicité Ogilvy & Mather

Brian Lamoureux Heritage & Veranda Resorts
Clyde Koa Wing  Precigraph Ltd

Cette publication ne peut être vendue. Toute reproduction d'articles devra en mentionner l'origine.  
Les points de vue exprimés par les divers intervenants ne sont pas forcément ceux de l'AHRIM. 
AHRIM 
Suite 83, Level 2, Médine Mews, La Chaussée, Port-Louis 11328

 ceo@ahrim.mu / www.mauritiustourism.org



6 - CHECK-IN / NO 1 Nov 2017  7

le point du président

Crédit photo : MTPA

Une histoire d'hommes 

et de défis
Alors que le pays s’apprête à célébrer son 50e 
anniversaire, l’hôtellerie a toutes les raisons 
de se réjouir de l’évènement. Nos produits 
hôteliers se classent parmi les plus prestigieux 
au monde, donnant à la marque Maurice une 
aura d’excellence qui rejaillit sur nos autres 
secteurs d’exportation. Employeur majeur, 
l'industrie du tourisme a passé le cap des 
40 000 salariés directs. Sa contribution au PIB 
du pays progresse de manière constante et 
continue, elle a atteint cette année plus de 
Rs 27 mds. 

de la part d’acteurs qui ont eu l’intelligence 
de percevoir le potentiel de l’île, et de se mettre 

transformer et consolider l’industrie. Ce serait 
leur rendre un bel hommage que d’ajouter 
qu’ils n’ont été aidés par aucun accord 
commercial ou autre traité préférentiel, comme 
ont pu l’être d’autres piliers de l’économie. En 
leur nom, il est de notre responsabilité au sein 
de l’AHRIM, de continuer cette belle histoire et 
de la raconter aussi à certains décideurs qui 
l’ignorent ou feignent parfois de l’ignorer... 

Venu au chevet de notre économie juste après 
l'Indépendance, un prix Nobel de l’économie, 
le Professeur James E. Meade, avait conclu qu’il 
n'y avait pas d’avenir pour le pays... L’histoire 
des experts se répète : le récent rapport de la 
Banque mondiale sur l’économie océanique 
stipule que la contribution du tourisme à 
l’économie de Maurice est arrivée à son 
maximum…

Nous pensons, nous, qu'il n'y a aucune raison 
pour que ce succès s'arrête. 

D’une part, les relations avec nos régulateurs 
sont excellentes. L’AHRIM, la MTPA et la TA ont 
instauré un dialogue très constructif sur des 
sujets qui vont bien au-delà de la connectivité 
ou de la qualité de la destination mais portent 
plus largement sur les enjeux d’envergure 
nationale, tels que l'eau, l'énergie ou 
l'environnement. Nous devons certainement 
les bons résultats du secteur à cette saine 
consultation.   

D’autre part, la performance des trois dernières 
années a été remarquable. Avec une croissance 
de 10 %, les hôteliers ont pu reprendre leur 

Rénovés, modernes, connectés, ils recueillent 

promesses d’une ouverture à de nouvelles 
clientèles. 

Bien sûr, les menaces sont tenaces. Il y a celles 
sur lesquelles nous avons peu d’emprise et qui 
appellent la plus grande vigilance : les risques 
écologiques, la sécurité internationale, 
le Brexit…. Et celle que nous requiert toute 

qui est au cœur de notre métier. 

Nous passons d’une génération dont la dureté 
à la tâche, la bienveillance, la gentillesse ont 
bâti la destination, à une génération plus 
individualiste. Il faudra savoir se mettre à sa 
hauteur, écouter ses attentes et lui aménager 
de belles perspectives de carrière. Dans le 

même temps, il faudra dissiper une fois pour 
toutes le faux débat des expatriés. 

Face aux menaces, notre résilience repose sur 

crise de 2009 - 2014 nous a enseigné. 
Pour faire perdurer notre industrie, il nous faudra 
nous préparer pour le tourisme de demain. Il 
sera durable, nous a dit l’UNWTO en décrétant 
2017 Année du tourisme durable. De quoi est 
fait ce tourisme-là ?  

Le tourisme durable implique d’abord le 
respect des ressources. Appliquons à ce propos 
la devise « Il ne faut pas seulement dire ce 
qu’on fait, mais aussi faire ce qu’on dit ». 
Alors même que les hôtels s’évertuent à 
homologuer leur pratiques écologiques – un 
hôtel sur deux applique des normes qui vont 
bien au-delà de ce que leur impose la 
législation en matière de protection de 
l'environnement et d’énergie verte – 
l’annonce de projets d’aquaculture qui 
risquent d’entraîner des conséquences 
irréversibles sur notre écosystème ne peuvent 
qu’interpeler. Sans aucun cadre national 
formel sur la question, sans consultations 
préalables, comment nos dirigeants 
peuvent-ils engager des projets dont ils ne 
connaissent résolument pas les risques sur 

une politique, une envie, une conviction 
écologique responsable ?

Le tourisme durable s’appuie sur le respect 
des personnes, le respect mutuel et la 

rencontre entre visiteur et hôte. A ce chapitre, 
corrigeons tout de suite un abus de langage : 
les hôtels « retiendraient » les touristes par 
la formule all-inclusive. Non seulement cette 
formule correspond à un marché, une tendance, 
appréciés par certains clients et qu’il est 

d’un état de fait : Maurice a développé une 

l’hôtellerie. 

Exception faite de quelques initiatives 
nouvelles et récentes à saluer, hors hôtel, 
la destination a été négligée. Qu’en est-il, 
par exemple, de ces beaux bâtiments 
historiques que l’on promet chaque année 
de restaurer ? Qui s’en charge ? Comment 

dans l’esprit de notre touriste, il faut d’abord 
que nous acceptions de la revaloriser. Seul un 
fort partenariat public-privé pourra garantir 
le niveau de qualité que mérite ce riche 
patrimoine. Le tourisme durable, c’est aussi le 
partage d’une histoire, d’une culture, qui se 
doit d’être assumée pour être transmise. 

Le partage... S’il fallait un seul mot pour 

celui-là. L’économie collaborative, qui fait 
naître AirBnB et Uber, nous y force. Le touriste 
avide de rencontres humaines nous poussera 
hors de notre confort, nous invitant à être ce 
mécène qui contribuera à rehausser les atouts 
de la destination toute entière. L’hôtellerie de 
demain, nous l’écrirons sur le mode du partage.

Jean-Louis Pismont
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album

Les boulangers se surpassent 

Comme chaque année, l’AHRIM s’est associée avec bonheur à l’édition 2017 de la Fête du Pain, organisée depuis 15 ans par Les Moulins de 
La Concorde (LMLC). Les concours se sont déroulés les 19 et 20 mai au Caudan Waterfront. L’association a soutenu en particulier le concours 
de démonstration de sandwiches et celui des pièces artistiques pour les boulangers des hôtels. Le nombre d’inscriptions à cette compétition 
a dépassé les attentes, pour le plus grand bonheur du président, Jean-Louis Pismont. « Cette Fête célèbre les fonctions essentielles du métier : 
l’importance de la créativité, la recherche de nouvelles saveurs et textures, la nécessité d’une constante montée en gamme, et elle permet au savoir-
faire hôtelier de sortir des hôtels pour faire germer parmi les plus jeunes le désir de devenir boulanger », s’est-il réjoui.  Dans son allocution lors de la 
soirée de remise des prix, Philippe Lahausse de la Louvière, directeur général de LMLC, a évoqué le projet d’une formation diplômante pour les 
boulangers que s’apprête à lancer la Fournée des Moulins, le centre de formation de l’entreprise. 

Des banquets pour l’Ouest et l’Est

Faire vivre l’expérience touristique à ceux qui n’en ont pas souvent l’opportunité. Tel était le 
but des banquets organisés le 24 septembre et le 1er octobre par le ministère du Tourisme, 
la MTPA et l’AHRIM. 22 hôtels ont servi quelque 2000 repas à diverses associations de la 
région, ceux de l’Ouest sur la plage de Flic en Flac et ceux de l’Est, au Tourist Village de 
Belle-Mare. « La rencontre, le sourire, l’accueil, ce sont des valeurs qui font notre tourisme, a 
déclaré Jocelyn Kwok dans son allocution. Il est important de remercier les personnes qui 
contribuent à faire vivre ces valeurs, mais également que la population rencontre les gens 
de l’hôtellerie et découvre leur métier. » Pour Jacques Brune, General Manager de Hilton, 
« c’est une bonne façon de casser l’image qu’ont les hôtels d’être fermés au public ». Pour Eric 
Vanhecke, F&B Manager de Solana Beach Hotel, « jamais les hôtels de l’Est n’avaient travaillé
ensemble, et cette première a été une réussite ». Les hôtels participants étaient : Aanari, 

Villas Caroline, le Constance Prince Maurice, le Constance Belle Mare Plage, Long Beach, Solana, 
The Residence, Lux Belle Mare, Veranda Palmar, La Palmeraie, Emeraude Attitude, Tropical 
Attitude, Friday Attitude, Ambre Hotel, Shangri-la’s Le Touessrok.

Du sang neuf pour les hôtels  

hôtels de l’île en septembre après une formation réussie à l’AHRIM Training 
Centre. En six semaines de formation en classe et sept semaines de stage, ils 
ont appris les bases du métier mais également l’importance de la discipline, 

National Skills Development Programme du HRDC, ces cours ont été assurés 
par des professionnels de l’industrie jouissant d’une solide expérience. Ils 
estiment qu’il y a, dans ces deux groupes, de forts potentiels. L’objectif de 
l’AHRIM Training Centre, lancé en mai 2016, est d’aider les membres dans 

formation et remet à chaque candidat une allocation mensuelle de Rs 6000. 

Un visiteur de prestige

Le président et le CEO ont eu le grand honneur de 
recevoir le Dr Taleb Rifai pour un déjeuner convivial 
à La Clef des Champs. Le secrétaire général de 
l’Organisation Mondiale du Tourisme était à Maurice 

sujets d’échange, il a été question de l’importance 
d’équilibrer le produit touristique. Admiratif devant 

gérants à ajuster à l’avenir le système d’all inclusive. 
« Les Mauriciens doivent être les hôtes de chaque visiteur. 
Le seul moyen de le faire, c'est de donner l’occasion à ces 
touristes de visiter leurs boutiques, leurs magasins, et de 
se rendre dans les cafés et les marchés », a-t-il dit. 

album

Une nouvelle équipe 

L’assemblée générale de l’AHRIM s’est réuni le 22 juin à Le Paradis pour élire son nouveau conseil. Il est composé de : 
Jean Louis Pismont (président), Jean Michel Pitot (vice-président), Jocelyn Kwok (CEO), Tommy Wong (trésorier), David Anderson, Jean Marc Lagesse, 
Jacqueline Dalais, Dominic Dupont, Fabien Lefébure, Marc Bienaimé, Fabio Meo, Jacques Brune, Peter Edler, Désiré Elliah, Francois Eynaud, 
Antonio Ferreira De Sousa, Damon Page, Rolph Schmid, Jean Jacques Vallet et François Venin.

Un mini-salon pour les restaurants  

Première édition réussie pour les restaurants indépendants membres 

entreprises, l’AHRIM les a réunis pour un mini-salon au Flying Dodo 
le 10 octobre. Dix-sept restaurants étaient présents. Une centaine de 
personnes ont pu découvrir les package intéressants proposés pour 

gift voucher, 
leur visite leur donnant droit à une participation à un tirage au sort. 
L’expérience sera certainement renouvelée, et améliorée. 
Les restaurants ont suggéré des dégustations pour la prochaine fois.  
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l'invité

« Nous devons vivre

  au rythme  
  du client »

Une belle destination touristique, c’est quoi 
pour vous ? 

Un endroit où l’on veut revenir lorsqu’on le 
quitte. Parce qu’on y a encore des choses à 
découvrir. 

Vous en avez une en tête ? 

New York. On en a jamais assez de la liberté, 

de l’ouverture, de la tolérance, de la vie, de 
la diversité, de l’esprit d’avant-garde, qui 
caractérisent cette ville, ses restaurants et  
ses gens. 

Ce n’est pas Maurice qui vous vient d’abord 
à l’esprit ?
 
(Rires). Les touristes aiment revenir chez 
nous, mais trop souvent pour le confort dont 

ils sont tombés amoureux. Ils choisissent 
le même hôtel, veulent être accueillis par 
les mêmes personnes, prennent le même 
moyen de transport. C’est tout à l’honneur 
de l’hôtellerie. Mais nous avons la capacité 

Vous savez, l’industrie touristique a une 

Le ministre du Tourisme boucle sa première année dans une fonction qu’il connaît bien 
pour l’avoir déjà occupée il y a plus de dix ans. Pour continuer notre « success story », il 

   

Anil Gayan,
ministre du Tourisme

l'invité

particularité unique : elle détruit les murs, 
elle ouvre les esprits, elle permet aux gens 
de se rencontrer, de comprendre ce qui paraît 
incompréhensible. J’ai beaucoup échangé 
avec le Dr Taleb Rifai dessus. 

Notre destination est faite de gens accueillants, 
de talents, qui communiquent facilement. Ce 
qui doit inciter nos touristes à revenir, ce sont 
les amis qu’ils se seront faits ici. Je voudrais 
que nos visiteurs sentent l’accueil mauricien, 
que la population se sente hôte de chaque 

que la population ait l’occasion d’inviter 
les touristes à vivre leurs traditions, leurs 
fêtes religieuses. Etre une destination haut 

touristes dans un écrin de luxe.   

touristique à se tourner vers l’intérieur de 
l’île, et insisté sur ce qui nous distingue 

Il faut encore que les touristes veuillent 

Vous vous rendez compte qu’aucun 
restaurant d’hôtel ne sert une vraie cuisine 
authentique mauricienne ? N’est-ce pas 
là une opportunité pour la population 
voisine des hôtels de créer une véritable 
attraction pour le touriste ? Nous projetons 
de faciliter l’installation de restaurants 
qui seront accessibles à pied des hôtels, 

et illuminerons ses alentours pour inspirer 

Je crois en une hôtellerie qui soit mécène.  
L’hôtel doit inspirer au touriste de la curiosité 
pour l’endroit où il se trouve. Je pense aux 
artistes. Pourquoi l’établissement ne fait pas 
systématiquement entrer dans ses murs une 
peinture, un travail d’artisanat d’un ouvrier 
de la région, un objet qui aurait une histoire 
à découvrir ? Cela pourrait encourager la 
créativité et en même temps donner au 
touriste envie de connaître ce qu’il y a autour, 
peut-être visiter l’atelier de l’artiste ou de 
l’artisan. 

structurer ce genre d’activités ? 
Oui, la démarche doit être globale. Il faut que 

tous les opérateurs décident que le pays 
en entier est à visiter, et non quelques sites. 
Je suis en faveur d’un circuit national, avec 
des arrêts obligatoires. Cela inciterait la 
population à s’organiser pour offrir des services 
à valeur ajoutée. Vous parliez de belles 
destinations. Singapour est pour moi un 
modèle parce qu’il a eu cette approche 
globale. Tout est calculé pour que l’expérience 
soit complète. On descend de l’avion et en 
quinze minutes de taxi, on est à l’hôtel. Ils 
ont la propreté, la discipline, l’attitude, le 
shopping, les spectacles et tout le service 
rigoureux que l’on attend d’un tourisme haut 
de gamme. 
 
Que faut-il faire pour atteindre ce niveau ? 

Ce qui me fascine avec les Singapouriens, 
c’est qu’ils ne se demandent pas s’ils peuvent 
faire quelque chose, mais comment ils vont 
le faire. C’est leur état d’esprit général. Il n’y 
a pas la peur du changement, et cela se sent 

sont ouverts 24 h sur 24...

Si on veut développer notre tourisme, il 
nous faut un autre mindset. Il faut donner 
aux touristes ce qu’ils cherchent quand ils le 
cherchent. Nous devons vivre au rythme de 
notre clientèle, donner le service là où il est 
demandé. Si nous accueillons des touristes 
arabes qui commencent à diner à minuit, la 
cuisine ne peut pas fermer à 22 heures. 

L’amélioration du produit est le volet des 

Où vont-elles aboutir ? 

Les quatre comités continuent à travailler sur 
les propositions. Pour le volet Enrichissement 
du Produit, nous avons pas mal d’activités à 
court terme : le Festival Kreol, Porlwi by Nature, 
les festivités dans le cadre des 50 ans... 
J’ai discuté avec l’ambassadeur de France 
d’un projet qui me tient à cœur : un spectacle 
son et lumière retraçant la Bataille du Vieux 
Grand-Port, sur le lagon de Mahébourg. Il est 
très intéressé...

C’est un début. Les Assises ont certainement 
donné à l’industrie l’impulsion qu’il lui manquait. 

stratégique qui doit précéder toute action. 

Elle avait manqué dans ce ministère. 
Combien de touristes nous faut-il ? Quel type 
de touristes ? Où faut-il aller les chercher ? 
Que faire pour qu’ils dépensent plus ? 
Comment engager la population pour qu’elle 
devienne partenaire ?  

Vous allez boucler votre première année 

Les hôteliers apprécient votre esprit de 

 

J’ai eu moi-même l’occasion de faire une 
remarque à l’Ecole hôtelière. Nous avons 
accueilli Saudi Airlines. Or, nous n’avons 
personne dans les hôtels qui parlent arabe. 
N’est-ce pas le rôle d’une Ecole hôtelière 
d’anticiper ces besoins et de s’y préparer ? 
 Je n’ai pas attendu qu’on me dise qu’il 
était important d’avoir des notions de 
mandarin pour m’y mettre... L’Ecole a bien 
servi l’hôtellerie dans le passé, mais il y a 
des ajustements à faire. S’il n’y a pas de 
changement radical, nous devrons agir. On 
ne peut pas laisser tomber l’industrie.  Je 
compte beaucoup sur l’AHRIM et ses idées.
 
Quant à la question des taxis d’hôtel, ma 
position reste la même : le client reste libre 
de choisir son mode de transport. Nous devons 
nous adapter en conséquence. Je m’attends 
à la collaboration de tout le monde. Il faut 
qu’on soit en présence de toutes les données 
pour prendre une décision acceptable 
pour tous. Nous ne pouvons travailler dans 
l’opacité. Il faut que les uns reconnaissent la 
contribution des taxis au développement de 
l’hôtellerie et fassent preuve de générosité, 
et que les autres arrêtent de jouer aux victimes.

Comment terminez-vous l’année ? 

Optimiste. Nous nous acheminons vers une 

quatre vols additionnels d’Emirates Airlines 

s’améliore, et cela devrait aller encore mieux 
après notre media roadshow.  Nous en 
programmons un autre en Inde. 
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en images

Le Canonnier

Explosion 
de lumière

en images

C’est le seul hôtel du pays où l’on peut voir le 
soleil se lever et se coucher. Le Canonnier se 
devait de capter cette lumière omniprésente.  

dont l’hôtel s’est revêtu depuis septembre, 
abandonnant ses tons rustiques et ses meubles 
en teck. Une rénovation qui va bien au-delà de 
la couleur des murs : de la cuisine à la piscine, 
du jardin aux boutiques, Le Canonnier a subi 

Paule de Romeuf, des Ateliers du Parc et Romeuf, 

Le lobby et la terrasse 
Le lobby est une sorte de paradoxe dans nos hôtels : il doit rappeler au 
visiteur le confort de son foyer, le connu, tout en lui donnant à sentir 
le pays hôte, l’inconnu. Ici, à coup sûr, on est à Maurice : du chaume, du 
rotin, du raphia. Ici, rien n’est guindé, tout est cosy, et l’immense espace 
est ramené à l’échelle du visiteur : des canapés en L, la chaleur d’un tapis. 

Le lobby baigne dans la lumière. Grâce au contraste marqué avec le 
bois et le gris du carrelage, le blanc est lumineux. Grâce aussi à l’horizon 

hier les visiteurs, ont cédé la place à un jeu de lumières. Aériennes, elles 

Discret, le marin est partout, dans le nautile du tapis, les canevas 
imprimés, les lampes. Conçues par Metalite, elles ne sont, le jour, rien 
que de banals ronds de métal plaqués au mur. Le soir venu, les petites 
lames qu’elles cachent révèlent une somptueuse composition murale 
imitant les épines d’oursins. Les assises en rotin, ça et là, se déclinent 
tantôt en Vincent Sheppard tantôt en Augustin Meunier.  

Toutes les fenêtres ont été rhabillées de bois. Les portes menant aux 
bureaux disparaissent aussi dans deux panneaux de lames de bois.  Des 
petits coins salons éparpillés mènent à la terrasse, un coin nouvellement 
aménagé d’où l’on découvre le nouveau Kids Club, cinq fois plus grand 

ateliers. 

Le mythique escalier du Canonnier est intouché. En revanche, ce 
qu’il cachait est mieux mis en valeur : de superbes roches de couleur, 
fondations de l’hôtel, sont éclairées par des spots et encadrées d’une 

l’escalier grimpe jusqu’au lobby.
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Les espaces détente  
L’espace jeux appelait un brin de fantaisie. Seule touche de couleurs, des lés 
de papier peint, champêtre et gai, alternent avec des miroirs, qui font écho 
aux toilettes. Une composition qui anime le mur et rend le coin intéressant. 
Pour éviter le passage dans la salle de jeu, un chemin de mini-galets menant 
aux toilettes a été ajouté.  

Même jeu osier-blanc relevé par du gris anthracite au bar Le Planteur. Il a 
inspiré aux décoratrices les fauteuils du même nom, en rotin, réalisés par 
Li Sing Pak. Lieu peu éclairé, l’intérieur du Navigator a été égayé avec du 
mobilier clair et des voiles.

en images en images
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La chambre 
C’est un tableau de la Tour du Canonnier, découvert à l’exposition de 
Florent Beusse, qui a donné aux architectes l’idée de commander à 
l’artiste ces paysages de Maurice pour les chambres. Pas de couleur.  
Du noir et blanc, pour mieux faire ressortir les objets. 

L’aménagement d’un faux plafond dans les chambres a permis de 
multiplier les points de lumière. On en compte au moins six dans la 

de céramique brut en guise de table de chevet casse les teintes chaudes. 

supérieures sont devenues des chambres de luxe.  

assiettes se nichent discrètement. Le choix d’un mur foncé en arrière-
plan découle d’une volonté de mettre en valeur les aliments et les plats.  
Pour renforcer la sécurité du client, la cuisson n’est plus faite devant lui.  

600 000 couverts par an sont servis chaque année au Canonnier.  
 

Pour réduire le vertige créé par la hauteur du plafond et donner de la 

De l’agencement des zones aux installations techniques, en passant par 
les équipements, la cuisine a été entièrement refaite. Conformément 
aux normes HACCP, le principe de la « marche en avant des produits » a 

risque de contamination. 

 
« En 27 ans, Le Canonnier aura connu quatre 
rénovations, mais la particularité de celle-ci 
aura été son échéance extrêmement serrée. 
Nous avons réussi en quatre mois une réelle 
transformation, pour un investissement de 
Rs 700 millions environ. Les chambres et les 
espaces publics ont été rafraîchis, mais surtout, 
derrière, il y a un énorme travail de câblage et 

l’hôtel à un standard 5-étoiles. Sur le plan de la 
sécurité, du confort et de la connectivité, ce n’est 
plus le même hôtel. Cela va du rehaussement 
de la piscine aux infrastructures de pointe pour 
la cuisine. Nous avons procédé intelligemment 
en optimisant l’espace. Nous avons notamment 
aménagé un gym et un immense Kids Club, sans 
empiéter sur le jardin. 80 % des 283 chambres 

le troisième hôtel du groupe Beachcomber en 

encore mieux. »  
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Relancer l’intérêt des jeunes pour les métiers de l’hôtellerie. C’est 
le but du projet OPERA - Orientation Programme for Education and 

de novembre, une équipe dédiée sera mobilisée pour communiquer 
à l’intention des school leavers. Il leur sera proposé des visites dans 

des vidéos présentant les établissements hôteliers. L’AHRIM établira 
une liste des personnes intéressées par un stage et maintiendra le 
contact avec elles. Le manque de main d’œuvre devient problématique 
pour les hôteliers : à septembre 2017, l’on recensait 400 vacances, 
alors que 900 nouveaux emplois avaient été créés pendant les 12 mois 
précédents.

Les vidéos des mini-concerts donnés sur le piano de l’aéroport à 

YouTube. Les sœurs Clarisse avaient interprété plusieurs morceaux, 
accompagnées par le pianiste Olivier David (photo), qui avait aussi 
joué du Debussy et du Kaya. L’AHRIM souhaite travailler avec la MTPA, 
AML et ATOL pour établir un calendrier de performances sur plusieurs 
mois. Elle pense aussi proposer des initiatives qui encourageraient les 
improvisations de la part de voyageurs.  C’est en octobre 2016 que 
l’instrument a été placé dans la zone d’embarquement pour meubler 
l’attente au départ et surtout pour contribuer à rehausser les services 
à l'aéroport.

1.

2.
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« Maurice ne sera pas à l’abri
   d’attaques de requin »

Michel de San, biologiste marin, et Sharveen Persand, océanographe : 

Source principale de protéine pour un milliard de personnes, 

Maurice peut-elle aller à contre-courant alors que ses eaux sont 
adaptées à des espèces prisées ? 

 J’ai travaillé pendant une trentaine d’années sur 
des projets d’aquaculture, des Fijis aux Comores en passant par 

plus approfondie face à un projet aussi démesuré que celui que vient 
d’approuver le ministère de l’Environnement. Je ne crois pas que les 

dernier se propose de construire. 

En quoi ce projet est-il démesuré ? 

Michel de San Il faut d’abord relire le rapport commandé par le BOI en 
(Ndlr : Accelerating 

the development of Sustainable Aquaculture Industry in Mauritius). 
Les experts parlent d’une production maximale de 20 000 tonnes de 
poisson pour les fermes de Mahébourg et de la côte Ouest, pour diverses 
raisons, dont des contraintes géographiques et logistiques et les autres 
usages que le pays fait de la mer. Nous sommes loin des 100 000 tonnes 
que vise le promoteur dans huit ans et des 40 000 tonnes par an de la 
phase 1 de Bambous 1et 2. 

Non seulement ce projet ne respecte pas les 
recommandations prônées, mais il est contraire au bon sens : ce sont 
huit containers de nourriture de poissons que l’on va mettre à la mer 
tous les jours ! Car le cobia - que le promoteur compte élever sur 150 
hectares, l’équivalent de 30 stades - est une espèce qui se mange 
entre elle si elle n’est pas nourrie régulièrement ! Pensons-nous pouvoir 
le faire sans perturber l’écosystème ?

De quelle façon l’équilibre marin sera-t-il perturbé ? 

Michel de San  Lorsqu’on plonge sous les cages de la Ferme de 
Mahébourg, qui produit 1000 tonnes de poisson par an, on voit une boue 
de déchets et de déjection. Cette matière attire de grosses bandes de 

ceux de cette ferme. Imaginez alors les espèces marines qu’attireront les 
quelque 100 tonnes de déchets journaliers, pour la phase 1, qui s’en 
échapperont, même si les courants du large dilueront cette pollution.   

Le déversement de nourriture et la présence concentrée de ces 
gros poissons vont créer un stimuli pour les requins, y compris les 
requins bouledogue. L’actualité nous montre tous les jours que cet 
animal est bien présent dans nos eaux. La Réunion en a recensé 
entre 500 et 1200. Ils sont mobiles et vont migrer là où il y a à manger. 

Les experts qu’elle a sollicités pour une analyse des risques qu'il represénte, 
dans le cadre de la demande d’EIE, en expliquent ici les raisons. 

Une observation menée pendant 26 jours, à La Réunion, sous les 
cages de la ferme aquacole de St Paul (30 tonnes de production par 
an), a permis d’enregistrer 217 passages de requins bouledogues. Les 
élevages aquacoles sont clairement des points de passage réguliers. 

Que sait-on du requin bouledogue ?  

Michel de San  Avec le grand requin blanc et le requin-tigre, ce requin 
est l’une des trois espèces jugées potentiellement dangereuses pour 
l’homme par l’International Shark Attack File. Il chasse en groupe, même 

sur le compte d’une probable capacité d’apprentissage : il s’adapte 

Malgré des études, on ne sait pas avec exactitude pourquoi il se 
rapproche des côtes et pourquoi sa présence est si anormalement 
élevée à La Réunion. Une théorie veut que les requins de récif, à pointe 
blanche et à pointe noire, avaient une défense coordonnée contre 
les bouledogues. Comme ceux-là ont été surpêchés, cela a créé une 

Une autre veut que l’interdiction de pêcher ce poisson à La Réunion 
à cause de la ciguatera a permis sa prolifération. Mais aucune preuve 

Ce qu’on sait en revanche, c’est que le bouledogue aime les entrées 
d’eau douce. Il a un fort taux de reproduction et la femelle, qui peut 
avoir une portée d’une dizaine de bébés après une gestation d’une 
année, recherche les eaux saumâtres et turpide pour mettre bas, assurant 
ainsi une bonne protection aux bébés. C’est pourquoi on en trouve dans 
l’embouchure de Rivière des Anguilles, à Souillac, mais surtout à Ferney.  

Si le risque requin est si important, comment le promoteur fait-il 
l’impasse dessus ? 

Sharveen Persand Il reconnait que les fermes vont attirer les requins, 
mais ne propose aucune évaluation du risque, ni de mesures concrètes 
pour mitiger le problème. En réalité, il fait l’impasse sur bien d’autres 
informations capitales. Il n’y a pas de projections, pas de garanties, 
et certaines données ne collent pas avec notre réalité. 

C’est le cas par exemple pour les risques cyclones. Le promoteur a prévu, 

plonger à 5 mètres. Or, nous savons pertinemment que le problème, 
ce sont les houles. Avec des vents de 180 km/h, elles peuvent atteindre 
12 à 14 mètres, et perturber l’eau jusqu’à une profondeur de plus de 
20 mètres. Souvenez-vous de l’épave de Stella Maru, à Trou-aux-Biches, 

agité l’eau. 

débat débat
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débat

et montrer comment il va le faire. Si une cage est endommagée et 
qu’un tel volume de cobia se répand dans le lagon, ces poissons vont, 
d’une part manger les espèces qui nourrissent les 20 000 pêcheurs du 
pays et d’autre part perturber l’écosystème. Car je le répète, ce sont des 
carnassiers. 

Dans votre contestation de la décision du comité EIE, vous semblez 
dire que l’exercice n’aura été qu’une étape administrative ? 

Michel de San Une EIE a pour objectif de permettre au promoteur de 
déterminer si son projet est viable, aux populations locales de savoir si 
leurs activités risquent d’être perturbées et au gouvernement de pouvoir 
prendre une décision éclairée. Dans le cas présent, l’exercice a été mené 
comme une banale formalité, avec une extrême légèreté. Peut-être 
que s’il avait été correctement fait, si les contraintes soulevées dans le 

deux fois. Les aspects techniques, le retour sur investissement, le risque 
d’une pression médiatique en cas d’attaques... Il y a plein d’aspects non 
abordés, qui font douter de la viabilité du projet.  

Sharveen Persand L’absence de concertation avec les opérateurs 
concernés, les skippers, les hôtels, les pêcheurs, les opérateurs 
de plongée ajoutent à cette impression de « bâclé ». Mais je vois 
deux autres problèmes. D’abord, je ne pense pas qu’on ait, dans le 
pays et au sein du comité EIEA, une réelle expertise en aquaculture 
pour déterminer la viabilité d’un tel projet. Ensuite, l’implication du 
ministère de la Pêche dans le projet me semble inacceptable. Une des 
conditions du projet est que le promoteur ait une « base » à terre. Le 
ministère s’est proposé de l’aider en mettant à sa disposition pour sa 
culture d’alevins les bassins d’Albion, un bien public. Autorité chargée 
de réguler, le ministère se retrouve partenaire du projet. C’est, à mon 

prend avantage des connaissances acquises par La Réunion depuis les 
attaques de requin de 2011 ? 

Michel de San  Selon nos sources, le ministère a demandé une étude 
requins à des bailleurs de fonds. Mais je ne crois pas que La Réunion 
ait été sollicitée. C’est dommage. Plus d’un million d’euros ont été 
investis pour comprendre les causes des attaques de requins à La 
Réunion. Il y a au moins deux leçons que devrait retenir Maurice. Que 
ce projet aille ou non de l’avant, il faut établir aujourd’hui un point 
zéro de la population de requins, savoir combien sont pêchés et où 
ils le sont. C’est la seule façon de pouvoir agir en connaissance de 

débat

cause en cas de problème. L’autre leçon est la gestion 
des messages médiatiques qui a été, dans le cas de La 
Réunion, cacophonique et toxique pour le tourisme. Les 
décideurs mauriciens seraient bien avisés de rencontrer 

capitaliser sur les acquis positifs et éviter les erreurs.   

Maurice sera à l’abri d’attaques de requins. Peut-être avez-vous 
une petite « chance » – si on peut l’appeler ainsi – par 
rapport à la réglementation sur la pêche. La Réunion a dû 
gérer les lobbys écologistes, qui protégeait les requins, 
et l’interdiction de pêche en raison de la ciguatera. 
A Maurice, il n’y a pas de tels freins et vous avez près de 
20 000 pêcheurs amateurs et professionnels. Bien sûr, 
le requin joue un rôle essentiel dans l’écosystème des océans, 
et ce ne sera pas bon à terme pour l’image de l’île de les 
exterminer. Mais il faudra choisir... La Réunion a été obligée 
d’en autoriser à nouveau la pêche et la consommation.

Faudra-t-il donc choisir entre tourisme et aquaculture ? 

Michel de San  Avec le tourisme, Maurice vit déjà de 
l’économie bleue. Posons d’abord un cadre légal et 
opératoire approprié pour l’aquaculture, des seuils 
raisonnables, si nous pensons qu’il y a une possibilité que 
les deux cohabitent. Si l’on préfère attendre la première 
attaque de requin pour le faire, c’est peine perdue. Après les 
deux premières attaques mortelles, La Réunion a enregistré 
100 000 décommandes de vacanciers sur un an.

Sharveen Persand Je vais me référer à une étude récente 
faite à Hawaii. Les trois dernières années, ces îles ont connu 
trois fois plus d’attaques de requins tigres que les 10 – 15 
années passées. L’Université a tenté d’en étudier les causes 
et son explication est que l’homme et le requin convoitent 
le même territoire. Le comportement des requins n’a 
pas changé. Mais leur nombre a augmenté puisqu’ils ont 
été protégés, et le nombre de vacanciers et les activités 
nautiques ont parallèlement aussi augmenté, ce qui a accru 
les risques d’attaques. Il faut décider comment exploiter le 
mieux notre mer, pour le bien de la population, la préservation 
de nos atouts et les intérêts économiques du pays. 

Ce n’est pas la première fois qu’ils travaillent 
ensemble : Michel et Sharveen ont réalisé, il y 
a quelques années une étude sur le potentiel 
de la culture de concombre de mer pour la 
Rodrigues Regional Assembly. Biologiste 
spécialisé en gestion de projets de développement 
des pêches et de l'aquaculture, Michel de San 
compte 30 ans d’expérience. Il connaît bien 
l’environnement marin des îles, ayant travaillé 
pour la FAO aux Fiji, aux Seychelles, aux Comores 
et à Madagascar. En aquaculture, Il a surtout 
travaillé sur la culture d’algues et l’élevage 
de tilapia et de concombre de mer. 
Régulièrement sollicité par la COI, il a été 
coordonnateur de ProGeCo, programme 
régional pour la gestion durable des 
zones côtières, et consultant pour SmartFish. 

Détenteur d’un Master en océanographie 
physique, Sharveen Persand réalise des 
études d’impact pour le privé et le 
gouvernement. Il a travaillé 17 ans sur le 
lagon mauricien. Les questions d’érosion
sont sa spécialité. 

Les deux spécialistes ont été accompagnés, 
Pierre Bosc, 

ingénieur agro-halieute, spécialisé dans le 
développement de projets en aquaculture 
tropicale et en ingénierie des milieux 
aquatiques et directeur de l’Association 
Réunionnaise pour le Développement de 
l’Aquaculture.
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Le challenge 
énergétique

Il existe indéniablement, au sein de l’hôtellerie mauricienne, une forte 
volonté d’atteindre les objectifs de développement durable. Pris en 
étau entre la nécessité de réduire leur consommation d’énergie et 
celle de maintenir les conditions de confort de leur clientèle, les hôteliers 
s’inscrivent résolument dans une démarche d’amélioration de 

convaincante par leur engagement dans le Programme National 

programme, on compte 31 hôtels. 

Le PNEE est le fruit d’un partenariat original entre Business Mauritius, 
le ministère de l'Energie et des Services publics, l'Agence Française 
de Développement, Switch Africa Green et l'Union Européenne.  
Lancé il y a trois ans, il vise à permettre aux entreprises de réaliser 
des économies substantielles sur la facture d’énergie et d’améliorer 
leur compétitivité. L’ambition est de créer à terme l’écosystème de 

de 60 % les audits énergétiques des hôtels partenaires. Ces audits 
consistent en des bilans détaillés des consommations d’énergie par 
usage. Menés dans un premier temps dans 16 hôtels, ils ont révélé 
une facture énergie totale de Rs 550 millions/an, constituée, il faut le 
souligner, à 80% d’électricité et à 20% de combustibles (LPG, diesel), 
utilisés essentiellement pour la production d’eau chaude sanitaire et 
la cuisson. Des usages qui ne doivent pas être négligés, car ils recèlent 
des potentiels d’économie importants. 

Le potentiel de réduction total, pour ces 16 hôtels, est estimé à Rs 
200 millions par an, soit 36 % de la facture. Une économie qui serait 
réalisable à condition que des investissements de l’ordre de 

Il faut savoir qu’un tiers de ce potentiel représente des « Quick Wins », 
c’est-à-dire des actions à temps de retour sur investissement inférieur à 
six mois. Les gains estimés pour ces actions, qui consisteraient en grande 
partie en une meilleure maîtrise du fonctionnement des équipements, 
équivaudraient à Rs 60 millions par an, soit 11% de la facture énergie. 
Cela dit, le plus fort du potentiel ne passe pas par de grands investissements, 

l’énergie, implication de la direction et sensibilisation des clients et du 
personnel. 

Climatisation et éclairage, les plus énergivores

à long terme ? Dans tous les hôtels audités, la climatisation arrive 
en tête, avec 42 % des consommations d’électricité. Les potentiels 
d’action sont élevés : il s’agit de jouer soit sur la demande de froid soit 
sur la performance des modes de production de froid. L’usage que font 
les clients de la climatisation dans les chambres impacte directement 
la demande de froid, par le fonctionnement permanent de la climatisation 
(y compris en l’absence du client) et par le réglage du thermostat à des 
températures très basses (parfois 16°C !). 

Comment limiter le gaspillage ? D’abord en sensibilisant les usagers. 
Cela ne peut se faire sans une décision forte du management des hôtels. 
Ensuite, en développant des systèmes de gestion plus sophistiqués 
que le système par simple carte qui peut être détourné : des détecteurs 
de présence, un système centralisé par Building Management System, 

Une vitesse d’air de 1 m/s permet d’augmenter la température de 
consigne de 4°C environ pour un même confort ressenti.

chronique

La faible consommation du brasseur d’air est alors plus que largement 
compensée par le gain sur la climatisation, estimé par les auditeurs à 
30%. 

Autre poste gourmand en énergie : l’éclairage. Les hôtels audités sont 
équipés de 2 000 à 18 000 points lumineux, selon les sites. L’éclairage 
représente en moyenne 8% de la consommation électrique. Si ce 

grâce aux LED que la plupart des hôtels ont commencé à utiliser. Cet 
usage se popularisant, on peut s’attendre à de nouvelles baisses de 
consommation à ce poste dans les années qui viennent.

La consommation d’eau chaude, dans les chambres et les cuisines, 
appelle aussi des actions. Une première source d’économies consiste 
évidemment à en réduire la consommation en sensibilisant les usagers 
et en installant des réducteurs de débit. Une autre recommandation 
consiste à éviter les fuites d’eau chaude dans les réseaux, fuites que 
les entreprises ne détectent pas toujours en cas de réseaux enterrés. 

Des recommandations pour l’avenir

La production d’eau chaude dans les hôtels audités fait appel à trois 
grands types de solutions : 1. Chaudières d’eau chaude consommant 
du gaz ; 2. Récupération de chaleur sur groupes froids et complément 
par des chaudières et/ou du solaire thermique ; 3. Solaire thermique. 
Onze sites audités ont installé des capteurs de production solaire 
thermique. Les installations sont largement centralisées pour les 

bon ensoleillement, il doit être possible de produire une eau à plus 
de 65°C. Le solaire thermique pourrait donc assurer l’essentiel de la 
production d’eau chaude, mais à condition que l’orientation,  
la conception et le dimensionnement soient corrects.

reconnues par le tourisme international. Ces recommandations 
n’appellent pas des actions immédiates ; elles peuvent orienter les 
choix futurs des entreprises. Par exemple, certains audits proposent 
des analyses comparatives de plusieurs solutions pour la climatisation 
(chiller central, VRV, splits avec inverter). Lorsque l’hôtelier entreprendra 
une rénovation, il lui sera utile de savoir que l’isolation sous toiture 
permet de réduire les besoins de climatisation mais que le temps de 
retour sur investissement est souvent supérieur à 20 ans. A long terme, 
il y gagnera. 

Le PNEE (et l’accueil favorable qu’il a suscité) a contribué à mettre en 
mouvement la dynamique Nou lenerzi, lancé en mars. Il a aidé à initier 

publics, sur la nécessité de rendre l’audit énergétique obligatoire 
pour tous les grands consommateurs. Les décideurs y travaillent, avec 
Business Mauritius. Une collaboration qui donne toutes ses chances 
au processus dans lequel le pays s’est engagé : la transition d’une 
économie carbonée à une économie bas carbone.  

Pompes

Eau chaude 
sanitaire

Cuisine

Divers

Climatisation

Eclairage Prises de 
courant

La consommation électrique 
dans les hôtels audités dans 
le cadre du PNEE.

chronique

1% 5%

42%19%16%

9%8%
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demain

Et si nos villages devenaient 

des destinations 

plus célèbres, mais ce sont bien des destinations à part entière. Le touriste vient y 
passer quelques jours et découvre une expérience complète construite autour de la 

n’auraient-ils pas un potentiel similaire ? 

L’Esprit de Chamarel, une marque en devenir

Samarel Couler Natirel... La musique du groupe Natir trotte dans la tête au 
tournant de Case Noyale. Chamarel, berceau du reggae à la mauricienne, 
a gardé son air de village. Les attractions touristiques qui ont champignonné 
autour des Terres semblent s’y être intégrées sans rien déranger. Aucune 

territoire authentique, une culture populaire, un certain mysticisme, des 
curiosités uniques, des senteurs de café et d’ananas, des tables d’hôte 
invitant chez l’habitant...  

Amoureux du village, Paul Rose et Robert de Spéville ont voulu incarner 
son identité unique, ses valeurs et ses atouts, dans une marque. 
Spirit of Chamarel est né d’une conversation entre les deux promoteurs, 
l’un gérant de Curious Corner et l’autre de La Vieille Cheminée. Sous 
cette ombrelle commune, ils veulent développer un lien fort entre les 

acteurs économiques et les habitants pour qu’ensemble ils développent 
Chamarel en un « world class park ». Une démarche de valorisation 

village et les attentes du touriste. 

Plateforme d’entraide, Spirit of Chamarel se pose trois objectifs : 
l’embellissement du village, son développement social et économique. 
« Chamarel m’a énormément apporté depuis vingt ans. Je veux redonner à 
ce coin, trop longtemps laissé pour compte », explique Robert, animé par 
une vision sociale. Paul, qui s’avoue plus « commercial », se réjouit de 

« Nous voulons que tous les opérateurs 

visiteurs ne viennent pas juste pour voir les Terres de couleur mais qu’ils 
passent une journée, voire plusieurs, ici, se baladent dans les rues et 
rencontrent les gens, qu’ils ‘vivent’ le village », dit-il. 

demain

Les idées se bousculent dans leur tête : un ticket commun pour 
plusieurs attractions, une piste cycliste, un Festival annuel, un verger 
communautaire, des navettes de mini-bus pour que la circulation ne 
déséquilibre pas le village... « Mais nous irons progressivement : trois 
initiatives à la fois », précise Robert. La première initiative a été la 
rénovation du Village Hall, avec l’aide de Rico L’Intelligent. Fin octobre, 
les habitants ont été mobilisés pour le nettoyage de la Cascade de 
Chamarel. Les trois accès au village seront bientôt dotés de grands 
panneaux signalétiques. Des brochures, qui seront installées chez tous 
les partenaires, sont en production. 

Outre les deux opérateurs, Spirit of Chamarel réunit 14 tables d’hôtes, 
La Terre des Sept couleurs, Ebony Forest Reserve, Lavilleon Forest 
and Chalets et le Village Council. L’association a le soutien de grandes 
entités comme la Compagnie sucrière de Bel-Ombre et ENL, propriétaire 
des Terres de 7 couleurs. L’AHRIM a proposé l’expertise des hôteliers 

restaurants et tables d’hôte. Spirit of Chamarel
meilleure façon d’opérer mais pense déjà recruter un Coordinateur de 
projet et avoir un siège. 

A ce propos, l’association tente en vain d’obtenir auprès de la SMEDA 
l’autorisation d’utiliser un bureau construit dans la cour du Village Hall, 
destiné à être un Handicraft Centre mais abandonné depuis des années. 
« Ce serait un Information Centre idéal pour Chamarel. Nous pourrions en 
faire aussi une vitrine pour les artisans du village, et permettre aux femmes 
qui produisent des chutneys et autres condiments de gagner leur vie. 
La Compagnie sucrière de Bel Ombre s’est proposée de réhabiliter le 

touristes et les gens du village », suggère Paul. 

« Travailler ensemble, dans un 

certains tour-opérateurs. Nous pensons que combiner la plage et la 

tendance à laquelle nous sommes sensible : des touristes indépendants, qui 
composent leur propre itinéraire. » Tout l’intérêt d’une marque forte est 
en somme le cercle vertueux qu’elle peut établir : elle rendra Chamarel 
touristiquement important, ce qui aidera son développement. Quand on 
sait qu’il n’y a, à proximité, ni dispensaire, ni station d’essence, ni station 
de police...

Mahébourg, entre mer et monuments
Au cours des Assises du Tourisme, le ministre de tutelle a rêvé à voix haute : 
il a imaginé un spectacle son et lumière sur la baie de Mahébourg, 
avec des bateaux reproduisant la Bataille du Vieux Grand-Port. Un rêve 
qui n’est pas si farfelu que ça, car Mahébourg a un potentiel unique et 
inexploité. « On y sent toujours le poids de l’histoire », disait Dany Tang 
Koon Cheong, gérant de la boutique Kong, dans une déclaration au 
magazine Côte Nord. 

L’AHRIM est tout aussi convaincue que M. Gayan du potentiel touristique 
de la ville côtière. Elle travaille sur un Schéma de Valorisation, qui pourra 
servir de cadre de référence pour mobiliser acteurs publics et privés 
autour d’un projet fédérateur. Dans le cadre de ce projet, Mahébourg a 
paru avoir bien des atouts comme destination de tourisme vert, culturel 
et événementiel :  

• Un paysage naturel marqué par l’histoire de l’île, avec l’Ile de la Passe 

•  
Bridge, les Ruines, le Monument de l’Esclavage à Pointe Canon...), 
trois musées d’histoire de grande envergure, un centre-ville 
quadrillé avec des noms de rues évocateurs, des églises centenaires, 
un chef d’œuvre d’architecture qu’est la Magistrature, des maisons 
coloniales. 

• Un environnement naturel à fort potentiel : 8 îlots et un parc marin. 
• Un patrimoine vernaculaire : l’Abattoir, le Lavoir, l’Abreuvoir et la 

Gare ferroviaire.
• Un patrimoine « typique » : la Biscuiterie Rault, le Marché de Mahébourg. 
• Des rendez-vous culturels d’envergure : la Regatta festival, le festival 

culinaire, le festival Dombeya, etc.
• Une forte identité culturelle exprimée par les habitants. 
• Une activité de pêche typique.

 

impliquerait des actions à plusieurs niveaux : la réhabilitation de divers 
sites, une signalétique, des structures de gestion des lieux, des projets 
de protection de l’environnement marin, la création d’un marché pour les 
artisans, une meilleure coordination des événements avec un calendrier, 
la conception d’activités de loisirs et de plein air liées aux thématiques 
de la région... L’une des initiatives suggérées dans l’étude commandée 
par l’AHRIM est la réhabilitation de l’ancienne gare ferroviaire et 

englobant les divers sites : Le Trésor du Pirate, La Traversée des Eaux, 
Le Pêcheur voyageur...  

Le plus important reste l’amélioration de la situation socio-économique 
des habitants sans qui rien ne peut se faire. L’expérience du visiteur n’est 
pas entière si elle ne rencontre pas l’âme de la ville. Et celle-ci ne se 
trouve pas que dans le bâti, le paysage ou la mer. 

 Qu’est-ce que le branding territorial ? 

Avec le « branding terroritorial », le territoire gagne en attractivité. 

populations du territoire, qui se reconnaissent dans ses valeurs et 

d’identité : les produits et les services du territoire véhiculent un 
état d’esprit. L’ensemble de ces éléments constitue un avantage 
concurrentiel durable pour le territoire et permet de l’ancrer de 
manière très forte dans les esprits.  Cr
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S’ouvrir  
pour grandir
Depuis deux ans, il n’est plus permis de recruter un étranger pour diriger 
un hôtel. Les postes de General Manager et de Resident Manager ont 
été enlevés de la scarcity list du ministère du Tourisme. Il est facile de 
comprendre la logique qui a mené à cette décision. Cela ne relève-t-il 
pas de la responsabilité de l’Etat de pousser ses talents ? Ne faut-il pas 
envoyer à des jeunes de moins en moins attirés par l’industrie le signal 
qu’ils peuvent aspirer à diriger un établissement cinq étoiles ? Avec le 
statut qu’elle a acquis, l’hôtellerie mauricienne ne devrait-elle pas 
compter dans ses rangs des professionnels capables d’en occuper le 
leadership ?

Tout honorable qu’il soit, ce choix n’est toutefois ni pratique ni favorable 
au développement de l’hôtellerie. Car nous avons bel et bien besoin 

 Pour une simple raison: l’hôtellerie a, 

plus féroce. Si nous voulons que la destination Maurice continue à 
connaître le même succès , elle doit rester à la pointe de l’industrie, 

s’inspirer de tous les courants, de toutes les nouveautés mondiales. 
Or, la meilleure façon de s’y prendre, c’est de mettre à la tête une 
personne qui les incarne. 

Conscients de cet impératif d’excellence, les groupes hôteliers 
 Ils ne voient pas en un directeur 

général un gestionnaire d’équipes essentiellement – ce qu’ils 
n’auraient aucun mal à trouver à Maurice – mais une grosse pointure 
qui aura travaillé pour les marques à la pointe de l’hôtellerie, 
comme Six Senses ou AMAN, et qui pourrait leur apporter le know-how, 
les Standard Operating Procedures qui font l’essence de ces références. 
En outre, avoir eu une exposition internationale est fondamental pour 
occuper ce poste, ne serait-ce que pour être capable de tenir avec le 
plus grand naturel une conversation sur l’actualité internationale avec 
son client. Combien de directeurs d’hôtels mauriciens pourraient le 
faire, sachant que la plupart d’entre eux n’ont pas travaillé à l’étranger ?

par Stéphanie Piat,
Spécialiste du recrutement

chronique

 Mais ce n’est pas 
une exonération d’impôts qui fera revenir ces Mauriciens, qui sont 
indéniablement nombreux à des postes de management dans les 
hôtels du monde. Ils ne sont pas partis pour l’argent mais pour les 
possibilités d’avancement qu’ils ne trouvaient pas ici. Ils ne reviendront 
pas tant qu’ils ne seront pas au sommet de leur carrière. 

« La meilleure façon pour un h tel 
de suivre les tendances mondiales, 
c'est de mettre à sa tête quelqu'un 
qui les incarne »

Les incongruités de cette liste – il y en a d’autres, notamment la disparition 

sommeliers et directeurs de restaurant – ne sont pas sa seule faiblesse. 
 D’abord sur la rémunération. Si on ne peut ni 

recruter à l’étranger ni débaucher en vertu du gentleman agreement 
tacite liant les hôtels, il ne reste plus que la surenchère. Résultat : un
F&B Manager ou un Spa Manager est plus cher à Maurice qu’à l’étranger. 
Ensuite, cette liste risque de bloquer certaines opportunités. Imaginez 
une grande chaîne hôtelière internationale qui souhaiterait s’installer 

mauriciens le recrutement d’expatriés, mais le permettre aux chaînes 
étrangères, qui ont tous des expatriés à la tête de leurs Resorts ?

à avancer. Est-elle donc nécessaire ? Sans doute. Car comme toutes les 
petites îles, nous sommes soumis aux risques de pénuries cycliques. 

est un exercice sain, à condition qu’il se fasse en collaboration avec 
les hôteliers. Ce contrôle est d’autant plus nécessaire qu’il ne faut pas 
céder à la facilité en faisant venir des charrettes d’étrangers.  
Cela tuerait l’hôtellerie mauricienne.    

Une scarcity list 
les portes. Réguler peut-être, mais avec une approche plus libérale. 
Accepter l’idée que l’hôtelier ne pratique aucun ostracisme à l’égard 

des Mauriciens, qu’il n’envisage pas l’option de recruter un expatrié 
sans avoir cherché d’abord ici. Se dire qu’il est conscient des risques 
bien supérieurs que représente l’embauche d’un étranger. 

faire venir des étrangers que laisser partir les Mauriciens, ce qui peut 
certes paraître paradoxal en période de pénurie. Approchée par une 
grande marque thaïlandaise qui cherchait à tout prix des Mauriciens, 
j’ai proposé une quarantaine de candidatures, toutes acceptées. Seuls 
quatre sont partis. Se couper de sa famille, c’est trop dur... mais si les 
middle-managers ne partent pas deux-trois ans à l’étranger travailler 
pour de grandes marques, comment les autorités espèrent-elles 
en faire des leaders qui porteront plus haut les couleurs de notre 
hôtellerie ?  

Etre plus libéral, et peut-être plus humble aussi. Se dire que c’est une 
aubaine parfois de « décrocher » une grosse pointure. Car on aurait tort 
de penser que les étrangers se bousculent pour travailler à Maurice. 
J’entends bien souvent le même discours de la part des expats que 
j’approche : ils viendraient bien pour diriger un Hilton ou un  Leading 
Hotels of the World, parce que ces marques sont connues et ajouteraient 
de la valeur à leur CV, mais pas pour un Dinarobin ou un Belle Mare 
Plage, malgré l’excellence de ces établissements mauriciens... Travailler à 
Maurice, ce n’est pas forcément le paradis pour tous.  

« Une scarcity list doit aider à 

mais avec une approche plus 

Nous nous acheminons vers une hôtellerie ultra personnalisée, où la 
relation humaine sera plus que jamais importante. Cela donne toutes 
les chances aux Mauriciens, doublement doués d’un excellent caractère 
partout salué et d’un certain génie qui consiste à trouver une solution à 

sécuriser son avancement, donnons-lui des modèles pour atteindre ce 
sommet.  

chronique
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Main d'oeuvre
La crise ?

à ces postes fondamentaux dans nos hôtels ? La destination perdrait toute sa saveur. 

école hôtelière. 

dossier
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« À force de crier, on nous entendra... ». Marc Marivel veut rester optimiste, 
mais il a la voix lasse. Comment peut-il en être autrement ? Il y a 
plus de dix ans, l’AHRIM tendait la main aux décideurs d’alors pour 
restructurer l’Ecole Hôtelière sir Gaëtan Duval. Elle le fait de nouveau 
aujourd’hui. Continuer à crier... Est-ce bien la solution ? 

Pour Marc, ancien directeur de l’Ecole, comme pour la majorité des hôteliers, 
la solution semble pourtant à portée de main : seul un véritable 
partenariat public-privé pourrait aider l’institution à rattraper son retard 
de 20 ans... « Une école POUR l’industrie qui soit dirigée PAR l’industrie. 
L’hôtellerie a tout ce qu’il faut pour en faire une référence dans la région : 
la marque de fabrique, l’environnement, la stature, les ressources...», 
assure-t-il.   

Peu enclines à céder la barre, les autorités arguent : pourquoi les 
hôteliers se plaignent-ils alors qu’ils ont toujours eu leur mot à dire 
dans la conception des programmes et l’orientation générale de l’Ecole ? 
Certes, ils ont eu voix au chapitre, mais jamais les coudées franches 
pour agir.  « La structure est telle que même le School Management 
Committee, qui travaille énormément avec les hôteliers, n’a aucun pouvoir 
décisionnel, aucun statut. Il fait des recommandations au MITD, mais 
les choses n’avancent pas », déplore Marc, qui devait abandonner la 
présidence de ce comité en 2016. 

Quelle forme prendrait donc ce partenariat ? « La meilleure façon d’avoir 
une école en symbiose avec les besoins de l’hôtellerie, c’est qu’elle soit une 
émanation de l’hôtellerie elle-même », insiste Bertrand Piat, DRH du 
Groupe Beachcomber. Une formule s’inspirant de la SHAtec, l’école 
hôtelière de Singapour gérée par l’Association des hôteliers et subventionnée 
en grande partie par l’Etat, serait plausible. Renaud Azéma, directeur de 
Vatel, approuve : il faut éliminer « l’esprit fonctionnaire qui s’accommode 
mal des contraintes du secteur touristique », tout en préservant la 
responsabilité de l’Etat de pourvoir à un enseignement de base 
nécessitant des investissements onéreux. 

Pour arriver à ce « modèle idéal », il s’agit donc d’abord de dégager l’école 
de ce carcan bureaucratique qui ralentit la prise de décision. « Pour 
choisir un Mission Statement pour l’Ecole Hôtelière, cela a pris un an ! 
Pour rafraichir le restaurant d’application, cela fait aussi plusieurs mois 
qu’on attend le feu vert ! », fait ressortir Jean-Cyril Jullienne, DRH du 
Groupe Veranda, qui siège au sein du comité. Il faut ensuite que cette 

de « là-haut ». 

« Tout le monde est perdu »

Sur ce chapitre, Marc se laisse aller à du défaitisme. « De vision, il n’y en 
a jamais vraiment eu. Lorsque la Caisse Française de Développement a, 
dans les années 80, mis à la disposition de Maurice des fonds pour créer 
une vraie école hôtelière synchronisée avec les besoins de l’industrie, les 
décideurs n’en ont utilisé qu’une partie et rendu le reste à la France... », 
regrette-t-il. Le projet d’une polytechnique pour la formation vient  

« Il y a un risque de 

dédoublement des fonctions alors que nous devrions concentrer nos 
actions et nos ressources. On a l’impression que tout le monde est perdu, 
que personne n’ose se prononcer sur la direction à prendre... », dit Marc.   

Depuis trois ans, les exercices d’appels de candidatures ne donnent 
aucun résultat. Une absence qui rejaillit forcément sur la gestion 
générale. « On dit que le budget de fonctionnement est inadéquat pour 
une école moderne. C’est sûr : il y a une seule personne pour s’occuper 
de la maintenance de toutes les infrastructures, équipements de cuisine 
inclus ! Mais si on a des idées, des projets, s’il y a quelqu’un à la tête pour 
se battre, on peut trouver le budget. Le réel problème, c’est le leadership », 
s’insurge Renaud.  

Mauvaise structure de gestion, absence de vision... Résultat : un décalage 
qui se creuse entre les besoins de l’industrie et les capacités des 
recrues potentielles que l’école met sur le marché. Car les programmes 
sont dépassés et les enseignants décalés. « Certains enseignants ont 
travaillé dans l’hôtellerie au début des années 90 et sont déconnectés des 
réalités du terrain. Dans le temps, on enseignait à partir du référentiel de la 
cuisine française traditionnelle, aujourd’hui la cuisine est plus métissée. », 
explique Marc. « On a plusieurs fois invité les enseignants à venir se 
familiariser avec les tendances pour mieux préparer leurs élèves. En vain. 
Ils restent dans une bulle, à enseigner des techniques dépassées.  
Le « mismatch » entre l’Ecole Hôtelière et l’industrie est énorme. 

dossier

Une école nationale pour l’industrie 

par l’industrie 
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Je le constate aussi dans le turnover : 70 % de ceux qui quittent leur emploi 
chez nous sont des jeunes qui ont étudié l’hôtellerie mais découvrent un 
monde en déphasage avec ce qu’ils ont appris », ajoute Jean-Cyril.  

Un changement de paradigme

Pour Marc, il faut revoir l’orientation générale de l’Ecole, un changement 
de paradigme. Non seulement le MITD s’intéresse davantage à « combien » 
sont formés plutôt qu’à « comment » ils le sont, mais le programme est 
beaucoup trop académique. « Il faut investir dans la formation aux métiers, 
une formation véritablement professionnelle, arrêter de faire des diplômés 

de ceux qui travaillent déjà, un secteur complètement abandonné », dit-il. 
Renaud est du même avis. « Les formations qui duraient deux ans en 
cuisine ont été ramenés à un an. L’alternance est déséquilibrée : un jour à 
l’école contre quatre jours à l’hôtel », déplore-t-il. 

Comment expliquer que le problème dure ? Les autorités estiment-elles 
les groupes hôteliers capables de former eux-mêmes le personnel ? 
Si c’est bien là l'explication, c’est inacceptable, disent nos interlocuteurs. 
« Les hôtels ne pourront jamais se substituer à une école. Ce n’est pas 

risque d’être mal formé », s’alarme Marc. « Ce sont des pansements 
sur des jambes de bois », renchérit Renaud, qui énumère le nombre 
de ces académies qui ont dû fermer. « La formation en entreprise est 

nécessaire pour amener les jeunes recrues à appliquer les process propres 
à l’entreprise. Par exemple, le Shangri-La a une façon bien particulière de 
faire le lit. Mais il faut des gens opérationnels à la base », dit-il. 

En somme, résume Bertrand Piat, l’hôtel fait . « Nous pouvons 
assumer la formation aux métiers à valeur ajoutée. Par exemple, pour les 
Spa Managers, nous avons recherché la franchise de Santayarea, un grand 
nom dans le domaine », dit-il. « Notre budget formation doit servir à 

de faire venir un Top Chef de boulangerie, pour apporter les dernières 
tendances à nos équipes », approuve Jean-Cyril.

Les hôteliers n’en démordent pas. L’industrie hôtelière contribue 
Rs 55 milliards par an à l’économie, une part qui devrait amplement 

 
les métiers de base, quitte à céder du terrain. Mais sans volonté politique, 
rien ne changera, insistent les hôteliers d’une même voix. 

Cela fait, cette école pourrait alors prendre une autre dimension. 
Explorer les métiers nouveaux, être le lieu même où faire vivre la 
cuisine authentique. « Les hôtels retournent aux sources, parce que les 
touristes veulent goûter la cuisine du pays. N’est-ce pas à l’école nationale 
de faire vivre notre cuisine typique ? » dit Jean-Cyril. Marc l’a dit : ce pays 
a tout, dans ses hôtels et ses restaurants, pour être une référence. 
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Comment éviter 
la pénurie

 
dissiper les risques de manque de main-d’oeuvre. 

aspirent à des métiers qui leur semblent moins 

          Séduire le jeune dès l’école 
émergents, 

 « d’avenir », l’hôtellerie a 
perdu son glamour. Elle n’est plus, comme naguère, parmi les premiers 
choix des school leavers. « L’hôtellerie a des atouts, mais les jeunes n’ont 

pas l’information qui leur permettrait de faire un choix conscient. Il n’y a 
pas de politique d’orientation à l’école, qui détecterait les talents et les 
orienterait en conséquence », déplore Marc Marivel. 

Mieux informer les jeunes, mais les préparer aussi aux exigences de 
l’hôtellerie. Les hôteliers notent, dans le comportement des Millennials 

métiers de service. Beaucoup disent ne pas toujours retrouver chez 
ceux-là la bonne attitude, la politesse, les manières, la maîtrise de la 
langue si nécessaires à l’hôtellerie.  

En fait, regrette Renaud Azéma, l’hôtellerie ne décroche pas les 
« Il y a 

moins d’étudiants avec des prérequis qui s’intéressent à l’industrie. 
Avant 2000, l’école hôtelière avait 200 candidatures pour 10 places. 
Aujourd’hui, c’est à peine un pour un. Pas assez de bons candidats.  
C’est d’ailleurs l’un des reproches que l’on fait à l’Ecole Hôtelière.  

1.

 35

La qualité de l’intake ayant baissé, les programmes auraient logiquement 
dû s’adapter en conséquence. On devrait prendre plus de temps pour les 
amener au niveau souhaité. Mais l’école est restée sur le même schéma 
qu’hier. Elle a même réduit ses cours... »  

« Je pense qu’il faut toucher les jeunes avec des témoignages de vécu, 
leur vendre l’aventure, la liberté, l’interculturalité, la rencontre.  
Ce sont là les valeurs qu’incarne l’hôtellerie, des valeurs qui devraient 
parler à cette génération », dit-il, en suggérant des tours dans les écoles, 
par les directeurs d’hôtel qui raconteraient leur propre parcours. 

             Casser l’image de servilité   
L’hôtellerie reste et restera un métier dur, physiquement. Nettoyer 
les toilettes, porter les plateaux, cela peut sembler avilissant pour 
une génération formée académiquement. « Il ne s’agit pas de masquer 
la dureté du métier, mais de le présenter autrement pour que le 
jeune y soit préparé », poursuit Renaud. « Faire une chambre, ce n’est 
pas nettoyer, c’est contribuer à faire que l’intimité du client soit aussi 
accueillante que possible. C’est un état d’esprit à créer », ajoute-t-il. 

Bertrand Piat donne un exemple d’un métier dont on doit améliorer 
l’image tant il est fondamental. « Dans le contexte mauricien, le jardinier 
est associé au laboureur. C’est un métier qui disparaît. Or, le jardin d’un 
hôtel a un impact important sur le brand. C’est la première chose que 
le client voit. Diane Koenig, qui s’occupe des jardins de Beachcomber, 
développe un programme pour redorer le métier, enseigner à des 
apprentis jardiniers la culture botanique à la française, à la chinoise,  
les jardins arabes... », raconte-t-il. 

Cette logique devrait prévaloir pour les grands corps de métier.  
Les métiers de chef ou de barmen sont , aidés par la 
télévision qui les a rendus créatifs et tendances. Mais le stewarding, par 
exemple, ne devrait plus être perçu comme un « unskilled job », avance 
encore Bertrand Piat. « Dans un contexte où la sécurité alimentaire et la 
longévité des équipements sont primordiaux, le spécialiste du nettoyage 
en cuisine occupe un poste extrêmement important. Sans doute est-ce aux 
hôteliers de se mobiliser pour mieux le professionnaliser », dit-il.

           Se remettre en question 
Le modèle d’ascension dans l’hôtellerie ne correspond pas aux attentes 
des jeunes d’aujourd’hui, constatent les DRH. « On leur propose une 
carrière à la machine marchande : il faut nettoyer la cale avant d’arriver 
au poste de timonier. Ils doivent mettre leur vie sociale entre parenthèse, 
accepter l’horaire décalé... et attendre une dizaine d’années pour atteindre 
le poste de manager », dit Bertrand Piat.  

L’instantanéité. Un confort, tout de suite. Telle est la culture des 
Millennials. Cela explique d’ailleurs leur préférence pour les bateaux 
de croisière, par exemple. « Travailler à bord, ce n’est pas du gâteau, 
mais cela permet d’avoir vite beaucoup d’argent. Ce n’est pas forcément 

soient immédiats et que l’aventure en vaille la peine », note Stéphanie Piat. 
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          Recruter  

« En deux jours de ‘Open Days’, je n’ai eu que 50 candidatures », s’étonne 
Jean-Cyril Jullienne. A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle : 

sans doute faut-il en explorer d’autres. Aller vers les écoles, comme le 
suggérait Renaud, ou opter pour une campagne digitale style l’Armée 
de l’Air, mais aussi exploiter d’autres bassins de recrutement.  

La réussite du Projet Employabilité Jeunes (PEJ), mis en place par 
Beachcomber en 2004, montre bien que les pépites se cachent parfois 
là où on ne penserait pas les chercher. Initiative d’intégration sociale, 
le PEJ a consisté à rendre « employables » des jeunes rejetés du 
système scolaire. « On s’est rendu compte que beaucoup de ces stagiaires 
avaient une prédisposition pour les métiers de l’hôtellerie. Depuis deux 

l’employabilité, la formation métier commence », explique Bertrand Piat.  

Allons plus loin, dit Renaud. « Il y a toute une catégorie de gens plus 
matures qui se sont retrouvés sur le bord du chemin. Ils ne savent pas que 

Et on ne sait pas trop comment les approcher », dit-il. « Pensons aussi à 
ces personnes qui pourraient s’intéresser à un part time job, ces étudiants 

pourrait me fournir 5 serveurs pour une semaine, par exemple ». 
Ces nouvelles façons de travailler ne sont pas dans notre culture, mais 
il faut y songer. Sous peine d’arriver à une mesure plus drastique. « On 

mesurée, avec des quotas pour permettre le développement du pays. Par 
exemple, des contrats pour 100 serveurs par an sur les quatre prochaines 
années », dit Renaud. Une mesure qui rencontrerait probablement une 
certaine résistance.   

L’hôtellerie peut-elle se remettre en question pour rejoindre les jeunes 
dans leurs aspirations ? « Si l’on croit qu’on va pouvoir faire les mêmes 

sociaux, humains, familiaux, on se trompe. Il est impératif que nous 
revoyions notre organisation du travail de manière économiquement 
raisonnable », prévient Bertrand, qui insiste : il faut montrer que 
même s’il est long, l’ascenseur social existe dans l’hôtellerie et qu’il 
fonctionne sans doute mieux que dans n’importe quelle industrie.

« Ils ne sont pas dans une perspective de longue carrière. Ils veulent 
proposer 

un plan pour construire la petite maison donc l’indépendance que le bateau 
de croisière va leur permettre d’avoir ? suggère Stéphanie. Pourquoi ne pas 
s’assurer qu’ils aient l’expérience d’un stage à l’étranger dans le cadre de 
leur travail ? ». L’hôtellerie en somme peut-elle être plus sensible ?

      Améliorer l’accueil dans les hôtels 

C’est un travers propre à plusieurs milieux professionnels à Maurice : 
les nouvelles recrues sont rarement accueillies. « L’hôtellerie n’y 
échappe pas. Ceux qui sont en place voient l’arrivée des nouveaux comme 
une menace et font tout pour les décourager. En outre, les personnes 
formées à la vieille école croient qu’il faut mettre un maximum de 
pression sur les jeunes pour leur apprendre à travailler », observe Marc. 

Une autre approche dépassée consiste à penser qu’il faut toujours 
commencer au bas de l’échelle. « Avec leur Bachelor, nos élèves ont eu 
20 mois de pratique professionnelle. Mais ils se voient parfois proposer des 
postes en bas de l’échelle. C’est aux hôteliers de juger qui est capable de 

, ajoute Renaud. 

attitude particulièrement bienveillante.  
jeunes qui n’ont pas forcément choisi l’hôtellerie ; ils sont plus fragiles, 
plus sensibles au mauvais traitement, aux désillusions. Si, après 2-3 mois, 
ils trouvent plus intéressants ailleurs, ils partiront, » prévient Marc, qui 

« Nous l’avons observé au cours 
du programme de reconversion professionnelle proposée par l’AHRIM. 
Souvent, lorsque ces candidats vont faire leur stage, les superviseurs les 
voient comme de la main d’œuvre bon marché et leur fait faire les travaux 

, regrette-t-il.  
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Le Revenue Manager
un touche-à-tout

Le 11 septembre 2001 aura été en quelque 
sorte un tournant dans sa carrière.
Alors Responsable de la réservation au 
Holiday Inn de Londres, Tobi Kuhlang se 

vident d’un coup. L’équipage d’American 
Airlines refuse d’être hébergé dans une tour 
de 27 étages... Comment combler ce manque 
à gagner ? Comment anticiper de tels risques ? 

remplissage de l’hôtel, c’est bien, mais 
imaginer des stratégies pour optimiser le 

d’incertitudes, c’est encore mieux. Il s’intéressera 
dès lors au Revenue Management et 
accumulera, les dix années suivantes, une 
solide expérience en Europe, avant de se 
joindre à LUX* il y a quatre ans. 
rôle consiste à trouver la meilleure équation 
possible entre le produit, les services et le 
pouvoir d’achat du client, explique-t-il. C’est 
analyser toutes les sources de revenus, jongler 
entre le taux d’occupation et le tarif le plus juste 
en s’ajustant à la demande. Pour faire simple, 
celui qui réserve une chambre à 200 euros 
n’est pas forcément moins intéressant que 
celui qui en paie une à 300 euros, si le premier 
est prêt à dépenser des montants beaucoup 
plus conséquents que l’autre dans les services 
de l’hôtel. Il s’agit de pouvoir l’anticiper et de 

, ajoute-t-il.  

Une rivalité quotidienne

La première qualité d’un RM est donc son 
esprit de synthèse, sa capacité à avoir une 
vue holistique. Au carrefour des grandes 
fonctions de l’hôtellerie, il joue le rôle de 
consultant interne pour les départements 
de ventes et de marketing, tout en étant une 
sorte d’auditeur pour les opérations. 
façon de voir le big picture est une compétence 
que l’industrie dans son ensemble doit encore 

développer. Dans l’hôtellerie en général nous 
sommes très bons dans la gestion des revenus 
des chambres, mais pas encore dans celle des 

 pense-t-il.  

C’est chez Accor que Tobi développe cette 
aptitude de logisticien, indispensable au 
Revenue Manager. Les sites de réservation 
en ligne (OTA) sont en plein essor. VP Indirect 
Sales and Payment Systems, il est appelé à 
connecter le système de réservation à ces 
sites et à mettre en place un système de 
paiement en ligne pour les 4000 hôtels 
d’Accor. Aujourd’hui encore, les OTA continuent 

entre les sites de réservation en ligne et 
les tour-opérateurs. 

jongler et trouver un équilibre. L’univers virtuel 

peux par exemple, avec les OTA, intervenir sur la 
durée minimum de séjour et les prix », dit-il. 

Pour le faire, une certaine aisance en 
informatique s’impose. Responsable du 
Revenue Development pour toute la 
région EMEA chez IHG puis au niveau 
global pour Accor, Tobi y a développé des 

Management et adaptés à des hôtels de 

aux 5-étoiles, des resorts aux hôtels en ville ou 
à l’aéroport, pour rapporter les best practices 
des uns et des autres, et trouver des process qui 
facilitent la prise de décision », raconte-t-il. 

A côté de ces compétences hautement 
techniques, il faut encore au RM un certain 
pouvoir de persuasion. 
d’union entre la Stratégie, représentée par le GM, 
les Ventes, le F&B, le Marketing, que l’on réunit 

autour d’une table une fois par mois. Avec l’apport 

les mois à venir. Il faut ensuite les convaincre : 

telle période, les opérations doivent gagner en 

rôle du RM, qui a une vue d’ensemble, de défendre 
l’intérêt de ses solutions », explique Tobi. 

Chaque destination a ses subtilités, 
auxquelles le RM doit s’adapter. 
sommes toujours dans l’anticipation, dans 
l’analyse des conditions macro-économiques, 
politiques et sociales du marché. Si en Europe, 
le RM travaille sur une perspective de trois-six 
mois, à Maurice, il doit le faire sur six-douze 
mois. Les clients préparent bien plus tôt leur 

décision du client, et nos stratégies », dit Tobi. 

Plus stratégique en saison haute, plus créatif 

qualités selon la saison. En peak season, 

sélectionnant les meilleurs clients à partir 
de prévisions justes. En saison basse, il faut 
inventer des idées pour stimuler la demande.  
Pour un poste requérant tant de compétences, 
de quel parcours académique doit-on 

Réservation, qu’il intègre après un Bachelor 
in Hotel and Restaurant Administration en 
Suisse, il pense que ce ne doit pas être la 
voie privilégiée. 
ne fait pas automatiquement un bon Revenue 

Et si ce business thinking est bien 

carrière peuvent se révéler intéressantes. 
« C’est un parcours qui peut mener, dans bien 
des cas, à la direction générale », dit Tobi.

métier
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Tobi Kuhlang est Head 
of Global Revenue 

Management pour le 
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38 - CHECK-IN / NO 1 Nov 2017



« Il nous faut de nouveaux transporteurs 

sur l'axe 
Chine-Maurice »

partenaires

Kevin Ramkaloan
Directeur de la MTPA
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Comment se retrouve-t-on à la promotion touristique après une 
carrière au Board of Investment (BOI) ? 

Le BOI a été une expérience extraordinaire, l’occasion de comprendre 
comment s’élaborent les politiques publiques et comment le dialogue 

 
nombre de secteurs innovants aussi bien que sur la question de 
l’hospitalité, un aspect important du mandat du BOI. La transition du BOI 
à la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) a été donc souple. 

Je pense pouvoir contribuer positivement au pays, car j’amène avec moi 
un parcours solide. J’ai fait mes études à Cambridge et aux Etats-Unis 
grâce à une Fullbright Scholarship. J’ai ensuite travaillé en Angleterre, 
en France et en Afrique avant d’atterrir au BOI. J’ai passé au moins cinq 
entretiens après avoir soumis ma candidature pour le poste à la MTPA. 

Comment décrirez-vous vos relations avec vos partenaires principaux 
qui sont les hôteliers ? 

Le dialogue entre la MTPA et les hôteliers a toujours existé. A Maurice, 
les secteurs privé et public se parlent, en général. J’ai voulu dépasser 

nos statistiques respectives. C’est la base de notre travail. C’est fondamental 
pour adopter des actions de marketing pointues. On a su décider ensemble 
quels sont les marchés qui nous intéressent, même à court terme, et réagir 
en conséquence. 

« Nous avons aussi besoin de plus 

comme Maurice ne peut pas se 

La MTPA et les acteurs de l’industrie n’ont pas toujours regardé dans 

Ils le font aujourd’hui. La MTPA, l’AHRIM et les associations des petits 
opérateurs (elles sont quatre) travaillent de concert. Nous avons, grâce 
à nos forums de travail, un très beau dialogue productif. C’est dans cet 
esprit de dialogue qu’on peut ajuster nos stratégies.

Quelles stratégies en particulier demandent à être alignées ?

Avant 2015, la MTPA faisait beaucoup de co-marketing, c’est-à-dire qu’on 
allait sur un marché avec un groupe. Mais nous avons estimé fondamental 
que la MTPA promeuve la destination en premier, mette Maurice as a whole 
de l’avant. Tout le monde, et pas un groupe uniquement, y gagne. Nous avons 
donc décidé de ne plus faire de co-marketing et de se concentrer sur le 
marketing de la destination. Nous ne sommes peut-être pas tout à fait sur 
la même longueur d’ondes à ce niveau. Pourtant, grâce à cette politique, 
nous avons fait ce qui n’avait jamais été fait en dix ans. Nous avons mené 
deux grosses campagnes durant deux années consécutives avec CNN, 
Canal et Sky. En Inde. Cela a été possible en dégageant le budget, en 
l’enlevant du co-marketing et en le mettant à la disposition de la destination. 
Nous nous laissons dorénavant guider par le Return On Investment (ROI).

Dans les faits, cela veut dire qu’on ne fait plus une série de petits projets 
comme dans le passé, mais de grands projets qui coûtent plus et nous 
ciblons les marchés potentiels. En d’autres mots, nous mettons les sous 
là où les poissons mordent. Et nous n’irons certainement pas pêcher là 
où le marché est en déclin. Par exemple, l’année dernière, nous avons 
réduit notre budget sur la Russie parce que la situation était terne, mais 
cette année, les choses vont mieux et nous réagissons en conséquence. 

que sont les marchés traditionnels. Nous avons fait beaucoup de travail 
pour continuer à nous promouvoir fortement en Europe. Mais ces 
marchés ont leurs limites. L’Europe ne pourra pas représenter plus de 
50% de nos arrivées touristiques dans le moyen à long terme. Notre 

la Chine - 120 millions de Chinois voyagent chaque année – et l’Inde.  

Nous avons fait des progrès. Il y a dix ans, les arrivées de l’Asie 
représentaient 6 à 8 %. Aujourd’hui, elles sont de 28 %. Mais il faut 
aller plus loin encore. Il y a 70 000 à 80 000 touristes Indiens qui 
viennent à Maurice par an et on espère passer le cap des 100 000 
touristes très vite. Nous avons un plan d’action prêt pour l’Inde. 
En ce qui concerne la Chine, en quatre ans, nous sommes partis d’un 
marché de 20 000 touristes pour arriver à 80 000 - 90 000 par an 
et nous espérons atteindre les 150 000 - 200 000 dans le moyen 
terme. Nous allons bien sûr faire tout cela avec un partenaire fort qui 
est Air Mauritius mais pour aller plus loin, il nous faudra de nouveaux 
transporteurs sur cet axe Chine-Maurice. Nous avons aussi un plan 
d’action prêt pour la Chine. 

ça mord », dit-il.  Déterminé à réussir la transition vers les 
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La question de l’accès aérien est donc toujours d’actualité ?

L’accès aérien vers nos marchés traditionnels n’est plus un problème. 
Pour l’Inde, la question va continuer à évoluer avec Air Mauritius mais 
pour la partie Chine, il faudra dans le moyen terme penser à un autre 
transporteur pour répondre à la demande. Il faudrait aussi qu’on 
commence à regarder du côté des autres marchés ASEAN – la Malaisie 
et les autres pays émergents de l’Asie comme le Japon et la Corée. 
L’Asie doit se travailler encore, tout comme les pays africains. 

Le fait que Maurice demeure une destination chère est-il un problème ? 

Maurice reste un pays extrêmement désirable pour les vacances et il faut 
que le package accès aérien/hôtel soit en adéquation avec ce que le 
touriste avec un revenu moyen/moyen élevé peut payer. Ces dernières 
années, le premium que Maurice représente a été acceptable pour ceux 
qui avaient besoin de vacances mais voulaient éviter les zones à risques, 
là où il y a eu le Zika par exemple. Ce premium, on est prêt à le payer 
pour une destination sûre comme Maurice. Mais certainement, si on 
veut continuer à augmenter nos arrivées touristiques, l’adéquation 
package aérien/hôtel devra être plus modulé. 

Maurice est fortement désirable en haute saison et veut attirer la crème 
de la crème. Quand il s’agit du , il est normal que le rendement 
soit relativement moins fort. Nous devrions travailler sur des opérations 

mi-juin à août pour les Chinois, d’avril à août pour les Indiens. Ce sont 
les périodes durant lesquelles ils voyagent. 

« En off peak, il nous faut 

package et des opérations 
spécifiques pour les Chinois, de 
mi-juin à août, pour les Indiens, 
d’avril à août, qui préfèrent 
voyager durant ces périodes, 
quand il fait moins chaud »

un problème pour la MTPA ?

Accommodation, qui représentent 80-20. Le Non-Hotel peut être séparé 
en deux : les villas type IRS qui sont liés aux hôtels de toutes les façons 
et les autres. La MTPA n’est pas contre les Non-Hotels mais il faut bien 
comprendre les paramètres. Quand on vend la destination, on crée 
l’envie de venir à Maurice et cet envie est créée au plus haut niveau. 

Nous sommes un « niche market » qui n’est pas bon marché et qui ne 
s’adresse pas, de façon générale, aux sacs-à-dos. Nous ne cherchons 

Ceux qui ont les moyens de venir pendant la haute saison et de résider 
dans un 5-Star luxury vont le faire. C’est à ces gens-là qu’on parle. 
Ceux qui ne peuvent pas le faire et qui ont quand même l’envie de 
venir, ils vont, de toute façon, essayer de trouver un logement qui les sied. 
Ce n’est pas un problème, parce que ces personnes représentent 
moins de 20% mais aussi parce qu’elles contribuent à l’économie. 
Nous n’avons pas de problème avec ça mais nous ne serons pas en 
mesure de promouvoir ce type de logement tant qu’ils n’ont pas leur 
propre rating. 

Quid de l’airbnb ? 

Airbnb est un sujet très intéressant et fait partie des 20% de Non-Hotels. 
C’est une question que nous devons régler et réguler. Ça a ses avantages 
puisque ça va dans le sens de la démocratisation du tourisme mais en 
même temps ça ne peut pas se faire aux dépens de la qualité de l’expérience 
de quelqu’un qui vient à Maurice. Il faut que chaque logement qu’on loue 
aux touristes ait un Tourist Enterprise License, qui permet de s’assurer 
qu’il satisfait certaines normes, que ce soit en termes d’assurance ou 
de sécurité et de qualité. La Tourism Authority (TA) est en train de 

les mesures qui s’imposent.

La mesure Mauritius 365 a porté ses fruits mais on entend dire que 

Oui, c’en est un. En fait, la MTPA a deux fonctions principales : les arrivées 
touristiques et les dépenses du touriste. Mais ce qu’il faut comprendre 
c’est que le REVPAR (taux de revenu quotidien en moyenne) sera toujours 

C’est donc un faux débat. On ne peut pas comparer le rendement, le yield. 
En fait, nous sommes en train de remplir les chambres qui seraient 
restées vides durant la saison basse. L’argent va rentrer, un peu moins 
peut-être mais il rentre quand même. 

à Maurice quand il fait moins chaud. Pareil pour les Indiens et ceux qui 
viennent du Moyen Orient qui préfèrent la basse saison. Il faut aussi savoir 
que les Chinois dépensent plus par nuit à l’hôtel que tout autre catégorie 
de touristes mais ils viennent pour un séjour plus court – cinq nuits alors que 

train de grossir mais malgré cela, tous les hôtels à Maurice, ont pu, après 
deux ans de 2 digits growth, augmenté leur prix. Ce que ça prouve, 

compétitivité mais il faudrait y travailler ensemble.    

la question et vous êtes monté au créneau pour soutenir que la 

ici à Maurice et comment la destination tient la comparaison avec 
ce qui se passe ailleurs. Aujourd’hui, Maurice est de loin l’une des 
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destinations les plus sûres au monde et est cité comme l’un des seuls 
dix pays au monde où règne la paix. En termes de taux de criminalité, 
Maurice reste parmi les pays ayant le taux le plus bas. 

Cela dit, nous sommes très conscients qu’il y a toujours plus à faire 
pour améliorer la destination. Il ne faut pas minimiser les incidents. 
Des solutions sont en train d’être trouvées pour améliorer la situation. 
Il y a des comités de haut niveau qui siègent et les autorités tout 

minimiser les risques pour les touristes.  

« Il y a dix ans, les arrivées de 

Nous avons des plans d’action 
prêts pour la Chine et pour l’Inde 

Quelles mesures faut-il prendre pour améliorer la destination ? 

L’amélioration de la destination ne fait pas partie du mandat de la 
MTPA. Je vous donne donc mon point de vue personnel. Je pense qu’il 
nous faudrait créer plus d’attractions et les rendre accessibles. Cela 
encouragerait les touristes à dépenser plus. Il faudrait aussi mettre 
plus d’accent sur le tourisme culturel. Il y a environ 80 UNESCO World 
Heritages dans le monde et Maurice en compte quatre. Il faut les 
valoriser. 

On peut se poser des questions sur l’importance que les autorités 
attachent au patrimoine, à voir certaines décisions économiques qui 

Je suis économiste et j’ai une expérience en matière de gestion 
des ressources communes, l’air, la mer, le patrimoine etc.Je voudrais 
que ce débat devienne plus rationnel ; le développement soutenable 
a besoin de quatre choses : le développement économique, social, 
culturel et environnemental. Les quatre axes doivent évoluer ensemble. 

qu’un aspect, on aura des problèmes, car le cultural asset risque de 
devenir un bien trop précieux, ce qui le rendra insoutenable. Je pense 
qu’il y a des choses qui doivent être   

Maurice ?  

Oui, mais sans doute des hôtels spécialisés, liés à certains marchés. Il y 
va du concept même de l’hôtel. Nous avons encore besoin du « pure villa 
type accommodation » pour ceux qui viennent du Moyen Orient. Nous 
avons aussi besoin de plus de . Une destination comme Maurice 
ne peut pas se permettre de ne pas avoir plus de . 
Ils amènent leur propre clientèle.  

partenaires
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intégration

L’hospitalité
autrement

service. Ils ont la même chaleur, le même sourire 
serein, l’attention au détail … Pourtant ils ne 
peuvent ni entendre ni dire le moindre mot. Rencontre 

jeunes en situation de handicap qui contribuent, 
comme les autres, à faire avancer l’industrie. 

J’ai une grande soif de connaissances

Fraichement sorti de la branche de la Society for the Welfare of the 
Deaf (SWD) de Goodlands, Kishan, sourd profond de naissance, s’est 

âge, il passait ses journées entre le foot et les réseaux sociaux. Depuis 
février, son rythme de vie a changé.  

« Ce sont mes parents qui m’ont encouragé. Par l’entremise du Training 
and Employment of Disabled Persons Board, j’ai eu une première 
rencontre avec l’hôtel. Comme j’aime la cuisine, on m’a proposé un poste 

, nous raconte 
le jeune homme. « J’avais des appréhensions ; qu’ils soient trop sévères, 
qu’on ne me comprenne pas, que je ne sache pas comment m’y prendre 
… mais j’ai été très bien accueilli. Comme je n’ai pas de formation 
académique, j’apprends sur le tas. J’apprends énormément tous les jours. 
Les techniques mais aussi la rigueur, la ponctualité, l’hygiène et surtout la 
discipline », dit-il. 

lui plait, mais il lui faut trouver une astuce pour éviter la confusion. 
Il imagine une petite note pour se présenter. S’ensuivent quelques 

gestes et bientôt une vraie communication s’installe. Bien que ses 
collègues ne parlent pas la langue des signes, Kishan arrive à lire sur 
les lèvres et s’adapte très rapidement. 

 « … Comme je n’ai pas de formation 
académique, j’apprends sur le tas. 
J’apprends énormément tous les jours … »

« On travaille dans un contexte visuel, cela a beaucoup aidé pour 
l’encadrer. Il a été très bien accueilli par l’équipe et s’est vite intégré. Il a 
à peine une vingtaine d’années mais il arrive à faire face aux exigences 
du métier. Avec sa passion pour la cuisine et son désir d’apprendre, il a de 
l’avenir.  Il est d’ailleurs très performant, plus que beaucoup. Pour nous, 

, nous explique 
Sadaseewoo Babbo, Executive Chef.

Le rythme de vie de l’hôtellerie ne lui laisse pas beaucoup de temps, et 
il regrette de ne pas pouvoir garder contact avec ses amis de la SWD, 
mais Kishan dit recevoir énormément de ce nouveau cadre de vie. A tel 
point qu’il est bien résolu à se perfectionner et attend vivement une 
opportunité de poursuivre ses études à l’École Hôtelière. 

Kishan Heeramun,
Kitchen helper au Zilwa Attitude de Calodyne.  

Kunal Kurreah, 
Serveur au Hilton Resort & Spa de Flic-en-Flac 

intégration

Un boute-en-train au bar 

Cela ne fait qu’un an que Kunal travaille au back bar du restaurant 
Les Coquillages, au Hilton Resort & Spa. Et déjà, ce jeune Curepipien 

métiers de l’hôtellerie. Les débuts n’ont pas été faciles pourtant. 

Kunal est sourd profond depuis sa naissance. « Après ma scolarité à 

l’École Hôtelière Gaëtan Duval sans vraiment penser où ça me mènerait. 

que je pouvais m’engager dans le ‘monde des entendants’ ? J’ai pris mon 
courage à deux mains, et j’ai parlé à mes amis. Ils ont cru que c’était une 
blague », raconte-t-il. Mais il est bel et bien retenu pour le poste. 

Les premiers mois, le jeune homme a du mal à communiquer avec ses 
collègues qui n’ont aucune notion du langage des signes. Les exigences 
sont strictes et le volume de travail pesant. Pour communiquer, il se 
débrouille avec le pointage, les gestes ou encore les sms. Avec le 
soutien de ses proches et de ses collègues, il prend rapidement ses 
marques et, petit à petit, se fait une place dans l’équipe, qui ne cache 
d’ailleurs pas son estime pour le jeune homme. 

 « Il n’y a rien à lui reprocher, c’est un vrai bosseur. Il met tout son cœur 
dans son travail, et le fait parfois mieux que quiconque. Au début,  nous 
l’avons beaucoup encadré, maintenant il se débrouille seul. Il apporte 
beaucoup de joie et participe à toutes nos activités, il est très actif dans 
le restaurant. D’ailleurs, il a récemment aidé l’une de nos stagiaires, 
également sourde-muette, à s’intégrer à l’équipe », dit Mitrasen Raggoo, 
Restaurant Manager. 

« … J’avais peur de m’engager dans le 
‘monde des entendants’. Mais j’ai pris 
mon courage à deux mains … »

Heureux où il est, malgré quelques baisses de moral causées par les 

avenues, le Housekeeping ou encore la Cuisine, par curiosité, pour 
s’épanouir davantage et trouver sa voie. L’air déterminé, le jeune 
homme dit donner le meilleur de lui-même car il doit aider sa famille. 
Mais il a aussi ses projets personnels : il économise un peu chaque 

Pas avant d’avoir visité quelques pays et d’avoir complété un projet qui 
lui tient à cœur :  des leçons de conduite… 

Les sourds-muets sont près de 4 500 à Maurice. Il existe divers 
niveaux de surdité : sévère,  profonde ou totale. Grâce au dépistage et 
à la prise en charge dès le plus jeune âge, le nombre de sourds-muets 

vocabulaire simple, parlez distinctement, écrivez lorsque vous le 
pouvez et utilisez des gestes pour accompagner les mots.



édito
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en classe avec

7 pistes pour attirer 
le Chinois
Une bonne connexion WIFI, pas de 4 sur la porte de 
la chambre... Mais encore ? Avant de sauter dans un 
avion pour un roadshow en Chine, Julie Lefort, d’Alteo 

ce touriste si convoité.  

Se mettre tous au mandarin

plus développé que le nôtre. Elle n’acceptera pas l’idée de n’être 
pas comprise, ni d’être accueillie... par un Chinois. Initiez Front Desk 

vos objectifs : le service en salle n’a pas le même vocabulaire que le 
service en chambre. Et veillez à avoir une traduction professionnelle 
des supports de communication.

Faire jouer l’imaginaire  
Connaissez-vous la Billionaire Salad ? C’est un surnom donné à la 
Salade de palmiste par un Chinois, parce qu’elle est si rare qu’elle 
n’est mangée que par les riches. Les touristes chinois sont friands 
d’histoires et de légendes associées à la destination. A Dijon, ils 
se ruent sur la moutarde, à Caen, sur les tripes. Ils aiment donc les 
maquettes de bateaux et le Kuang-Fu Tea. Investissez donc nos auteurs 
locaux de la mission de construire un imaginaire autour du gâteau 
arouille. Qu’ils aient l’esprit ouvert, comme ceux de Shanghai, ou soient 
plus détendus, comme ceux du Sud, la curiosité des touristes pour 
l’authentique est la même. 

Servir frais
Les Chinois mangent de tout, pourvu que ce soit frais. Ne vous étonnez 
pas qu’ils demandent à voir vivant le poisson qui leur sera servi ou 
qu’ils fassent la moue s’il n’y a pas d’huître dans les plateaux de fruits 
de mer. Il y a ceux qui voudront découvrir les plats signatures et ceux 
qui voudront retrouver le familier. Adaptez-vous en conséquence. Et 
notez bien que les végétariens (beaucoup de Chinois sont bouddhistes) 
le sont à 100 %.

Etre ponctuel 
Mauritian Time... oubliez ! Les Chinois ont un sens très poussé de la 

demandée une séance de spa ou un service en chambre.   

En Chine, le « all inclusive » prend tout son sens. Evitez de mettre dans 

cher, incluez-y le spa et quelques activités. Soyez prudents au moment 
de facturer si vous ne voulez pas vous faire égratigner sur les réseaux 
sociaux : très sensibles au prix, ils ne pardonnent ni les erreurs ni les 
surprises. 

Multiplier les activités  
Les bains de soleil ? Très peu pour eux. Le shopping ? Nous ne 

les activités à l’hôtel, ils en redemandent. Mais soyez créatifs et 
authentiques : le tissage de chapeau en osier, un cours de ravanne... 
Autant que possible, ajoutez-y un souvenir, un cadeau. Ils aiment être 
dans l’illusion qu’ils sont des VVIP. 

Vendre une marque internationale 

Champions de la contrefaçon, les Chinois recherchent des produits 
originaux en voyage. Ils aiment les marques, gage de qualité et signe 
de prestige. La démarche est la même pour l’hôtel. Si vous n’êtes 
pas une marque internationale, tentez le co-branding, par exemple 
Recommanded by... Bulgari. Gardez en tête que les « people » aussi sont 
des marques. Si Seychelles a attiré 70% de touristes chinois de plus ces 

1.
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Julie Lefort, détentrice d’un doctorat de l’EHSSS,  spécialité 
Langues de l’Asie orientale. Traductrice, elle a enseigné le 

mandarin pendant six ans à l’université.  

Se repositionner 
Pour Julie Lefort, il faut se repositionner sur le marché chinois. « Nous avons 
jusqu’ici ciblé les mauvais segments, par méconnaissance du marché. On peut 
aujourd’hui faire remonter la qualité de la clientèle avec de nouveaux partenariats », 

« 

équilibre à trouver. Les Maldives ont trop joué sur le second aspect et les Chinois 
ne veulent plus y aller ». Certes, l’arrêt de la connexion Beijing n’est pas un bon 
signal. Mais s’il y a moins de touristes, on peut en cibler de plus sophistiqués. 

on ne l’aura pas », ajoute Julie.
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techniques

Le barman, ce conteur 

de saveurs
Le bar est une scène. Le barman doit faire naître 
une histoire autour de chacun de ses cocktails.
Il lui faut, pour cela, des références, des 
techniques et de la créativité. Pendant deux 

de la maison Pernod-Ricard. 

« Nous n’avons pas encore une culture du cocktail à Maurice. Bien que le 
niveau de vos barmans soit bien plus élevé que dans les pays voisins,  il y 
a encore du travail à faire en matière d’élaboration et d’originalité des 
cocktails... ». Kurt Schlechter, pionnier du bartending en Afrique du Sud, 
a posé la barre haut. Tout reste à faire : cette formation de six jours, 

organisée par l’entremise du distributeur Scott, n’est qu’une fenêtre sur 
un monde de savoirs que chaque barman doit continuer à accumuler. 

Ce jeudi matin, 27 juillet, réunis à Voilà Bagatelle, ils ont tous hâte d’être 
à la session pratique. Mais d’abord, la théorie, fondamentale. Car sans 
bagage, impossible d’animer un bar. « Un barman est un ambassadeur. 
Il doit faire forte impression par sa connaissance de l’histoire de chaque 
spiritueux, et l’opinion qu’il s’en fait », rappelle l’expert. Comme en 
toutes choses, l’art vient en pratiquant.  « Choisissez une mixtion 
ordinaire et perfectionnez-là. Rappelez-vous, ce sont les bars qui ont 

années : le Daiquiri du El Floridita, le Mojito de La Bodeguita… ».

Pour se perfectionner, pas de secret : un œil sur les manuels et l’autre 
sur l’actualité. « Tout barman doit être un passionné de lecture », insiste 
d’emblée le formateur. Les incontournables classiques : How to Mix 
Drinks or A Bon Vivant’s Companion : The Original Cocktail Guide de

techniques

1862 par Jerry ‘The Professor’ Thomas ou encore The Savoy Cocktail 
Book de 1930 par Harry Craddock. Simultanément, il faut rester 
connectés aux dernières tendances. « Les associations, telle WISPR 
Society, peuvent vous ouvrir des portes et vous faire découvrir de 
nouvelles perspectives », explique-t-il. 

Il est 11 heures, place au Tasting. « Jamais de dégustation en soirée, 
prévient le mixologue tout en servant des échantillons de Ballantine’s.  

 
laquelle on privilégie les shortdrinks en soirée, et les longdrinks en journée ». 
Le Tasting se fait en plusieurs étapes : on étudie l’apparence, la consistance, 
la couleur. On hume brièvement le nectar. On rajoute un peu d’eau, 
pour libérer les arômes. On se trempe les lèvres et on s’appuie sur le 

terreux... « Savoir catégoriser les goûts est important, surtout lorsque l’on 
construit de nouveaux cocktails et que l’on doit combiner divers ingrédients, 
rappelle le mentor.
de favoriser les saveurs que vous souhaitez.» 

Ensuite, les procédés de transformation et les types de spiritueux. 
« Tout comme un chef, il est important pour un barman de comprendre 
ses produits, les besoins de la clientèle, son humeur, ses attentes. Cela permet 
de renforcer ses arguments de vente. Par exemple, savoir si un whisky a 
été vieilli dans un fût de chêne français ou de cerisier aidera pour l’association 
des notes. Les appellations sont d’autant plus importantes : si vous avez 

qui ne provient pas d’Écosse, il est temps de changer de bouteilles… ». 
Comprendre aussi, pouvoir concorder les cocktails à la marque, 
et non l’inverse. 

Surprendre le client

On quitte les pupitres et la salle de classe pour le bar. « Votre bar est 
une scène. Mettez en place le cadre souhaité pour vous démarquer : 
décorations, lumières, plantes, senteurs, accessoires … Vous êtes les acteurs. 
Soyez festifs, divertissants, accueillants », explique Kurt.  Les glaçons 
sont prêts, la démonstration commence. « Faites des petits changements. 
Il y a toujours moyen d’adapter la recette à son environnement… Cela fera 

du bois d’un ancien tonneau d’une distillerie locale ou des herbes du 
terroir. Mais n’oubliez pas : chaque recette a ses étapes et ses breuvages 
propres. Le Whisky Sour se fait avec un Reverse Dry Shake pour refroidir 
la mixtion sans que les glaçons et le blanc d’œuf n’entrent en contact, le 
White Russian peut se faire avec la crème versée séparément ou le tout 
au shaker… Il vous faut savoir ce qu’attend le client, mais toujours le 
surprendre avec une prestation impeccable et inattendue », conseille-t-il.

Les participants était déjà impatients d'en être au troisième volet de 
cette formation intensive. En octobre, ils ont découvert des aspects 
plus complexes, tels la mixologie moléculaire, les cocktails sous-vide, 
les ingrédients recyclés…. « C’est une opportunité pour me développer 
davantage et corriger certaines habitudes. Contrairement au Free Pouring 
que je fais à mon bar, ici j’apprends à doser chaque composant. Et ça 
change tout, se réjouit Jeannot Savricouty, barman au Shandrani. J’ai hâte 
de pourvoir partager mon expérience et mes acquis avec mes collègues ».  

Bar Stars Academy, une formation intensive

Bar Stars Academy est un programme mis en place 
par la branche sub-saharienne de la maison 
Pernod Ricard. « Nous essayons de transmettre les 
fondamentaux pour une bonne culture du cocktail 
dans ces divers pays », explique Kurt Schlechter. 
La Bar Stars Academy est en trois séquences de 
deux jours chacune, la base, l’approfondissement 
et le perfectionnement. Le Prix du meilleur 
cocktail réinventé clôturera le programme. « De 
telles initiatives sont essentielles, explique Michael 
Gaspard, Sales Executive - Hotels chez Scott. Il n’y 
a pas d’hôtellerie sans barman de qualité. Or, le 
domaine perd graduellement ses anciens et les 
jeunes, bien qu’ils soient de bons showmans, se 
retrouvent parfois responsable de bar sans avoir eu 

48 - CHECK-IN / NO 1 Nov 2017



Pairing Wine with 
Mauritian cuisine

For some of us though, it can also be a source of great mystery.  
We have heard the basic pairing guideline that red wine can only be 

never hear is that it really all depends on how the dish is actually 
prepared and, above all, on personal preference.  

According to Tim Hanni, Master of Wine, the majority of us can be 

sweet, sensitive, hyper-sensitive and tolerant. This means that people 

bodied Bordeaux. Whereas someone from the hyper-sensitive category 

wines that are light and fruity.

Salt in food makes wine seem less dry, bitter, and acidic thus leading 
to a smoother and richer experience for tannic wines. When it comes 
to acid in food, wine seems less bitter and acidic but when paired with 

wines that are low in acidity may seem fruitier and sweeter. Therefore, 

sauce, or grilled with salt and other spices and white wine can pair well 
with spicier meat dishes. 

Growing up in Miami I’ve enjoyed an array of Caribbean food with nice 
wine and I have come to realize that food and wine pairing should not 
be dictated by rules.  During a visit to Mauritius, my husband’s native 
land, I have correlated my Caribbean gastronomical experience with 
Mauritian cuisine and how to pair with wine. In my quest, I have found 
that spicy dishes that are typical of Mauritian cuisine are usually left 
out of the food and wine pairing equation. It should not be this way 
as spices used in typical Mauritian cuisine can provide a great eating 
experience when paired with the right wine.

Here is how I would suggest wine to be paired with a few typical 
Mauritian dishes. 

Dolly Duran is a wine connoisseur and trainer at D&G Vino Sante, a wine and hospitality 
training company in Miami she set up with her husband, Gerswhin Narraidoo.
She currently holds a WSET Level 2 diploma in wine in spirits and is currently studying 
to become a French Wine Scholar. For more information on the world of food and wine, 
visit D&G Vino Sante website page, dgvinosante.com, or on facebook.com/dgvinosante.

chronique

Calamars frits with Chablis 
from Burgundy 

The crisp acidity in the Chablis will 
balance the fat from the calamari. 

never overpower the other. A nice 
starter course on any given day. 

Beef curry with a 
Gewurztraminer from Alsace  

“Gewurz" literally means "herb" or 
"spice". It’s no wonder that this pairing 

wine will stand up to the intense spices 
in the curry dish, meanwhile the wine’s 
notes of lychee provide reminiscence of 
summers in Mauritius.

Vegetable achard with 
Sauternes from Bordeaux 

The spiciness in this dish will be 
pronounced if paired with drier 
wines high in alcohol. It is best to go 
with a sweet wine with less alcohol. 
The sweetness and acidity of the 
Sauternes will tame the spiciness in 
the achard without compromising the 

Crunchy vegetable Samosa 
with Pinot Gris from Alsace 

The high acidity in a Pinot Gris from 
Alsace will cut through the fat of the 
fried samosa and provide a wonderful 
and well-balanced pairing.

Salmis de canard with white 
wine from Graves Bordeaux  

The crisp, high acidity coming from 
the Semillon and Sauvignon Blanc 

round out the spices in the salmis 
for an overall elegant experience. 

Gâteau coco with Sauternes 
from Bordeaux 

Save some of the Sauternes from the 
achard to pair with a sweet dish. The 

interact nicely with the honey and 
apricot notes of the Sauternes and 
bring about a soothing and unique 
array of pleasures in your palate. You 
will never look at your grandmother’s 
homemade dessert the same again.

1.
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L’hôtellerie naissait à peine que les pionniers se faisaient déjà cette 

saurait être pleinement exploité. Marc Marivel nous livre ici le premier 
volet du récit de la formation hôtelière. 

1973    
L’aide étrangère
Alerté sur le besoin d’un personnel formé pour l’industrie, 
le gouvernement fait appel à la Coopération Française et au 
Programme des Nations Unies pour le Développement par le 

La Mauritius Government Hotel and Catering Training School va 

pour la réception, les étages, la cuisine et le service de restaurant 
& bar.   

Les premières promotions sont vite happées par Landmark 
International, qui s’apprête à ouvrir l’hôtel La Pirogue. Pour pallier 
le manque de « middle-managers », le groupe envoie une 
vingtaine de Mauriciens en stages-études en Angleterre. Ceux qui 

postes à responsabilité.  

1978 

Une référence 
À la fin des années 70, l’école connaît un énorme succès. 
Le savoir-faire des Mauriciens est sollicité jusque dans les 
pays du Golfe. La demande est si forte qu’elle doit refuser des 
candidats. Ceux-ci se tournent vers les « écoles hôtelières » privées, 
qui n’arriveront pas à concurrencer la Mauritius Government 
Hotel and Catering Training School. Elle restera longtemps la 
référence....  

1971   
Un hôtel transformé en école 

La formation professionnelle démarre au moment de la 
construction de l’hôtel Trou aux Biches. Son promoteur, le groupe 
Mauritius Hotels, craint que l’absence de structure de formation 
pour la main-d’œuvre hôtelière ne représente un obstacle 
à ses projets. Certes, ce n’est pas le premier projet d’hôtel ;  
Le Chaland, Le Brabant, Le Continental et l’Ambassador sont déjà 
opérationnels. Mais leurs employés ont été formés sur le tas. 

Mauritius Hotels fait donc appel à un organisme français de 
formation professionnelle, AFCA-SIPCA, pour des cours de 
cuisine, restauration et service, réception et service d’étages. 
C’est une telle réussite que le groupe conclut un accord avec 
l’organisme. Pierre Perrot, l’un des consultants, s’installe dans 
l’ancien hôtel des Mascareignes, à Curepipe, qu’il transformera 
graduellement en centre de formation. 

1975
Des formateurs mauriciens

La Coopération Française reprend à son compte le projet d’école 
hôtelière et fait de nouveau appel à AFCA-SIPCA. Transférée à 
Curepipe, l’école opère sous l’égide du ministère du Tourisme 
et la direction d’André Giraud. Les coopérants Jean Louis Drone, 
Gérard Baud, Jacques Hubert et Tiburce Plissonneau-Duquene 
(qui reviendra plus tard à deux reprises pour agir comme 

la relève. 

Grâce à cet accompagnement qui incluera un stage en France, feu 
Sylvain Collapen, ancien cadre de Mauritius Hotels, deviendra 
Directeur, Ram Bhoyroo formateur en Service restauration, feu 
France Louise formateur en Cuisine, Josselyne Moutia, formatrice 
d’hébergement et Saïd Jaumally, formateur en Réception.  

histoire

Tendances
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saveurs

Une carte 
métissée
nouvelle carte. Des compositions toujours aussi créatives 
et pleines de saveur. 

La Clef des Champs

saveurs

La Clef des Champs, c’est une association 
harmonieuse des produits du terroir et des 
classiques de la gastronomie française. 
Jacqueline Dalais rajoute une couche à ce 
beau métissage : des saveurs thaïes et des 
plats végétariens qui subliment les richesses 
de son légendaire bazar. 

« Les légumes sont de plus en plus demandés. 
Nous avons composé une belle carte de plats 
végétariens », dit le chef. Si elle cite, à titre 
d’exemple, le Médaillon de betteraves, un plat 
tout simple mais superbement bien présenté 
et devenu vite un succès, c’est pour le Risotto 
et les gros champignons Portebello garnis 
d’épinards frais et gratinés au mozzarella 
qu’elle avoue craquer. 

La nouvelle carte de La Clef des Champs se 
veut aussi de saison. Jacqueline y a glissé, en 
guise de plats d’hiver, la Raclette de pomme 
de terre et la Soupe à l’oignon, pour les 
amateurs de plats classiques, des Pieds de porc 
pour les plus audacieux. « En général, nous 
les faisons panés ou en gratin. Nous les avons 
essayés cette fois en gâteau, accompagnés 

d’une sauce aux trois moutardes. Les Mauriciens 
adorent les pieds de porc et détestent les 
préparer ! » rigole-t-elle. 

Dans chacune des nouveautés, la signature 
de la maison, faite d’une herbe ou d’un 
produit local, y est bien présente. Un Filet de 
bourgeois cuit à la vapeur et relevé avec une 
sauce gingembre - citronnelle ; des Escalopes 
de foie gras et mille-feuille de mangues ; un 
Tartare de palmiste royal pour accompagner 
la Saumure de saumon ; une avalanche de 
chutney pour calmer le piquant du Fruits de 
mer façon thaïe... 

Un livre en préparation

Quelques « déjà-vu » sur cette carte, à l’instar 
du Langouste sauce rouge, une vieille recette 
traditionnelle, et le Cappuccino d’oursins, 
accompagné de bâtonnets de manioc frits. 
Jacqueline n’a pu les enlever sous peine de 
provoquer une émeute. « Nous déclinons 

ou nature avec du citron. Le cappuccino 

 dit-elle.  
Mais entre le Foie de canard poêlé monté sur 
le tournedos Rossini, le Souris d’agneau à la 
provençal, cuisiné à petit feu sur pommes 
de terre et tomates, et le Hachis parmentier 
queue de bœuf et légumes, le plat bien 
mauricien semble manquer. « Je compte en 
ajouter au moins trois ! J’y travaille », rassure le 
chef en attirant quand même notre attention 
sur sa petite vedette : le Bouillon de crabe 
réputé de son arrière-grand-père Coco, 
recette qu’elle vient de retrouver. 

Car Jacqueline met ces jours-ci la dernière 
main à un projet de livre de recettes 
authentiques lancé il y a sept ans avec ses 
confrères Nizam Peeroo et Mike Payenmootoo. 
Dan vie karay ena bon la sauce paraîtra à 
l’occasion des 50 ans d’Indépendance et 
réunira les recettes mauriciennes qui ont 
disparu, celles qui sont en voie de disparition, 
celles qui survivent au temps. Et elle glisse 
subtilement un souhait : que les hôtels y 
voient une source d’inspiration pour  

54 - CHECK-IN / NO 1 Nov 2017



 57

accessoires 

Du confort, du pratique, 

du raffiné 

Pas de vacances réussies sans un sommeil 
régénérateur. Comment choisir les draps les 
plus confortables ? Le Percale 100 % coton 
d’Egypte a la cote. Mais veillez à la qualité du 
tissage. Plus il est serré, plus le drap est doux. 
En général, il varie de 150 à 500 fils au pouce carré. 

qui, en plus d’une grande douceur, garantit 
facilité d’entretien et repassage.

1.

Les meilleures serviettes sont celles qui 

synthétiques à durée limitée, et qui sèchent 
rapidement. Les produits Christy, marque 

ont cette réputation. La gamme Renaissance 
Performance, épaisse et absorbante, est très 
demandée. 

3.

Le rustique chic, les hôtels aiment bien. 
Des pierres apparentes, des objets aux matières 
brutes... Une authenticité qui a quelque chose 
des « campements » d’antan. Et la vaisselle 
épouse la tendance : la collection Rustics, 
signée Continental, fabriquée à la main, a un 
aspect vieilli sympathique. Ses rebords ont 
été renforcés contre les ébréchures et la 
collection est adaptée au lave-vaisselle, 
au congélateur et au four à micro-ondes. 
Disponible en bleu mer, terre cuite, orange vif, 
blanc cassé et gris fusain. 

2.

4.

Il paraît que dans les hôtels du groupe 

de thé blanc en accord avec la décoration 
d’inspiration asiatique... Le parfum est 

accessoires 

désormais essentiel à l’expérience client, 

Les cassettes des Laboratoires CAMYLLE se 
placent derrière les grilles de ventilation 
des climatiseurs. Elles peuvent durer de 4 
à 8 semaines et couvrent une surface allant 
jusqu’à 100m2.  Plus classique et préféré 

concentre les huiles essentielles sous forme 
de billes. CAMYLLE Bysoo convient aux pièces 
allant jusqu'à 25m2

sur trois jours, selon l’intensité choisie.  
Il est possible d’alterner les parfums et de 
personnaliser la pièce selon son souhait.

Moderne et esthétique, l’Induction Chafer 
s’appuie sur les 50 ans d’expérience de 
WNK dans le domaine de l’argenterie et de 

adaptées au monde de la restauration : 
facile à nettoyer, anti-égouttage, compatible 
avec une plaque à induction, un radiateur 
électrique ou encore un brûleur… L’Induction 
Chafer est disponible dans 3 gabarits : 7.5 L, 
6.5L ou 5.3L.

 
Le premier verrier d’Asie, LUCARIS, et la 
Hong Kong Sommeliers Association ont 
travaillé ensemble pour concevoir une belle 
collection de verres de cristal d’une pureté 
exceptionnelle, la collection Aerlumer®.  
Ses courbes inférieures permettent 
une meilleure micro-oxydation tout en 
adoucissant le vin à chaque brassage du verre. 
La collection comprend 6 formats : Robust 
Red (Cabernet, Chiraz, Merlot), Elegant Red 
(Pinot Noir), Rich White (Chardonnay), Crisp 
White (Sauvignon Blanc, Riesling), Sparkling 
(Mousseux) et Universal (tous types de vin, 
sauf le mousseux).

Menu du jour, disponibilité du spa, horaires 
des activités ou encore messages d’alerte, 
l’Hospitality TV permet aux hôtels de créer 
leur contenu à partir d’un réseau central 
et de le transmettre à leur client de façon 
unilatérale ou bilatérale en temps réel. 
Entièrement personnalisable, elle peut 
être préprogrammée jusqu’au moindre 
détail technique : fonction marche-arrêt, 
verrouillages d’options ou encore contrôle 
parentale. 

5.

6.

selon le modèle. 

7.
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déco

La pièce

2.

1.
3.

4.

       Une table basse chic 
Les proportions harmonieuses de cette table 
d’appoint tripode en teck apportent de l’élégance 
à l’espace. Le plateau en béton ciré, d’une 
épaisseur franche, remet au goût du jour ce 
modèle d’inspiration années 50. Un bon livre, 
un petit café... et l’on s’apprête à passer un 
moment d’exception. 

 
Contrairement aux apparences, ce tapis n’est pas 

Le PVC est un matériau robuste. Son avantage 
principal est son entretien. Il est très facile de 
le laver sans altérer l’éclat de ses motifs. Ses 
motifs à chevron donnent une touche ethnique 

est mise en valeur par le fond bleu minéral. 

         Un canapé tendance
Bois clair et gris anthracite composent une 
assise dans les teintes tendances du jour. 
Un piètement croisillon assez traditionnel, 

allure contemporaine à l’ensemble.  

         Des coussins déco 
Contrebalançant les couleurs froides, un jeté 

la pièce et soulignent le confort. Pour les 
coussins, du tissu d’extérieur a été privilégié 
pour un entretien plus facile. Le gris anthracite, 
relevé avec du bleu vert et cassé avec des 
motifs noirs, crée une atmosphère de détente 
qui invite à l’apéro. 

Ces bleus qui hésitent entre 

sérénité ce petit coin bar du 

1.

2.

3.
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