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Lettre à Ellie et Gaspard, mes deux enfants,

Peut-être qu’un jour, vous me demanderez pourquoi j’ai décidé de créer le Lieu-Dit, alors qu’il aurait sans doute 
été plus simple de reprendre un hôtel et de l’exploiter en l’état, comme celui qui l’avait exploité avant moi.
La réponse est simple mes enfants : j’aime l’hôtellerie, mais je n’aime plus la façon dont, en général, on fait de 
l’hôtellerie. 

Enfant, j’aimais m’égarer dans les cuisines de restaurants, poser un tas de questions à l’hôtelier auvergnat chez 
qui mes parents nous emmenaient l’été, parce que cette histoire d’accueillir des inconnus en faisant en sorte 
qu’ils se sentent aussi bien que chez eux, elle me fascinait déjà. 
Plus tard, en étudiant l’hôtellerie, j’ai adoré découvrir le rôle central de l’hôtel comme ce démonstrateur de 
modernité. Vous saviez que les hôtels ont été parmi les premiers à avoir des ascenceurs ? On venait à l’hôtel 
pour tester cette nouvelle machine un peu folle, la question de la chambre était presque secondaire - et c’était 
sans doute génial.
Mais aujourd’hui, innover, ce n’est plus investir, encore et encore, dans des équipements qui n’améliorent plus 
vraiment l’expérience de nos clients, si ce n’est à la marge.
On a oublié qu’un hôtel, c’est davantage un bon lit et un accueil chaleureux qu’une énième petite dosette de 
confiture fabriquée bien loin de l’endroit où on a dormi.

Ma conviction est que l’hôtellerie peine à innover, à sortir des ses standards conventionnels, mais surtout que 
l’hôtellerie – par crainte de bousculer sa clientèle – est en train de rater sa transition environnementale. 
Pourtant, notre clientèle, elle, intègre dans son quotidien les enjeux environnementaux et modifie ses habitudes 
de consommation. Est-ce que nos clients cessent d’être qui ils sont, renoncent à leurs engagements, en passant 
la porte d’un hôtel ? Je ne le pense pas.
Alors mes enfants, j’ai fait un pari. Le pari que sobriété et convivialité peuvent se rencontrer en hôtellerie. 
Ce projet, c’est ma manière de vous promettre que vous pourrez - si vous le souhaitez -  être hôteliers ou 
restaurateurs dans 20 ans, sans en avoir honte, sans vous dire que l’hôtellerie a tout ignoré des enjeux qui vous 
concernent et qu’elle ne mérite plus notre intérêt.
Je ne veux pas que l’hôtellerie soit l’avion de demain  : celui qu’on ne prend plus qu’avec une pointe de 
culpabilité, en se disant qu’on compensera en prenant le train le reste de l’année.

Alors, certes, tout n’est pas parfait au Lieu-Dit, et je me garde bien de donner trop de leçons. 
Le Lieu-Dit, c’est pour l’heure une sorte de laboratoire ; nous y testons des choses, tout en assumant certains 
paradoxes, et en se demandant constamment comment faire mieux.  
Ce que nous y défendons, c’est l’écologie maladroite, celle qui fait que nous agissons malgré tout ! On le sait : on 
a encore beaucoup à apprendre – et on écoute toutes les suggestions, d’où qu’elles viennent.

Je crois enfin, ma chère Ellie et mon tendre Gaspard, que cette hôtellerie doit aussi nous surprendre d’un point 
de vue de l’Humain. Le durable, c’est le bâti, les usages et les hommes. Mais pour durer, il nous faut également, 
placer notre équipe et nos voisins au centre de notre projet. 
Votre mère, elle, n’osait pas passer la porte d’un hôtel pour y prendre son petit-déjeuner, si elle n’y avait pas 
dormi. Elle pensant qu’un hôtel n’était conçu que pour les clients… de cet hôtel, et craignait d’être reçue par un 
regard surpris, se demandant ce qu’elle faisait là.
Je veux que cette crainte disparaisse : je veux qu’un hôtel soit une destination pour ceux qui viennent de loin, 
mais aussi un lieu de rendez-vous pour ceux qui sont tout proches.
Je veux embarquer dans cette aventure nos fournisseurs (locaux), nos entrepreneurs (locaux), mais aussi et 
surtout nos clients (locaux, ou non !) afin de créer une véritable communauté autour de cette « place de village ».

Mon souhait est que le Lieu-Dit, tout imparfait qu’il soit encore, devienne un miroir grossissant d’initiatives et 
d’usages qui ajoutent originalité et responsabilité à notre offre hôtelière.

Ma chère Ellie, Mon cher Gaspard, Haut les cœurs : voici le Lieu Dit !
Pierre-Yves Le Gal

POURQUOI 
LE LIEU DIT ?
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L’hôtel doit redevenir un commerce de proximité, un lieu 
destiné autant aux personnes vivant à l’intérieur de la ville 
qu’aux visiteurs externes. 

Il existe une nécessaire ré-introduction de valeur ajoutée 
liée au service hôtelier. La perte de parts de marché face 
aux loueurs de meublés vient de la suppression des services 
annexes de l’hôtel (restauration, retail, séminaire, bien-être 
etc.). Ces services sont financièrement moins rémunérateurs 
mais sont, in fine, les véritables créateurs de valeur en 
hôtellerie.

L’hôtel est un démonstrateur de modernité et doit le rester, 
notamment sur l’aspect de la transition environnementale. 
Le «  comme à la maison  » est une erreur fondamentale 
lorsqu’il s’agit d’aborder l’expérience hôtelière. Au contraire, 
l’hôtel se doit d’être un miroir grossissant, un lieu de test, de 
nouveaux usages et d’initiatives locales qui peuvent ensuite 
être expérimentées dans la sphère domestique.

Un Lieu Dit est un territoire hybride, entre 
le bourg et les espaces pavillonnaires. En 
hôtellerie, le Lieu Dit est également une 
destination entre deux marchés prioritaires, 
le cœur de ville et le péri-urbain. 

En se concentrant sur ces zones 
intermédiaires, zones urbaines dans 
lesquelles (avec les territoires ruraux) il y a 
eu le plus grand nombre de disparitions 
d’hôtels, l’implantation d’un Lieu Dit permet 
la remise en route d’une activité hôtelière 
commerciale (hors social), de la création 
de commerce de proximité et la mise en 
lumière d’un quartier authentique, occupé 
et animé par les locaux.

LE CONCEPT DU LIEU DIT 
EST NÉ DE LA SINCÈRE VOLONTÉ DE METTRE 

EN LUMIÈRE 3 CONSTATS SUR L’ÉTAT DU MARCHÉ HÔTELIER.

1

2

3

ANALYSE URBAINE
UN QUART DES HÔTELS 
DU GRAND OUEST ONT DISPARU 
EN DIX ANS.
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UN HÔTEL NON-CLASSÉ

Des curseurs très haut sur la literie, la douche et le wifi. Toutefois, pas de télévision, 
pas de téléphone, pas de bureau et pas de mini bar. Le but est d’inciter nos clients 
à passer un maximum de temps (pour manger, se divertir, travailler) dans l’espace 
restauration.

Une très grande partie des éléments décorant ou équipant la chambre sont issus 
du ré-emploi ou de filière de reconditionnement (appliques, chevets, sanitaires, 
têtes de lit, sommiers etc.).

UNE OFFRE RESTAURATION FESTIVE, SAINE ET LOCALE

GASPARELLI, la pizza napolitaine.

UN COMMERCE DE PROXIMITÉ

Le Lieu Dit Nantes a sa propre Épicerie (cave à vin, cave à bière, charcuteries, 
fromages, sandwichs préparés minute). Au delà du lien entre l’activité du lieu et la 
proposition de valeur, ce commerce est une raison supplémentaire pour un riverain 
de passer la porte de l’hôtel, chose qu’il n’aurait pas forcément fait ailleurs.

LE TIERS LIEU

Avoir un terrain de jeu pour des événements (pro et privés), mais aussi accueillir des 
partenariats locaux est une obligation afin de créer du trafic sur le Lieu Dit. Cours 
de yoga ou de pilate, prêt de planches de surf, cours de dessin ou Comedy Club : 
autant de raison de passer la porte du Lieu Dit et d’y revenir ou le recommander.

DES PRISES DE PAROLES

De la légèreté, de la bienveillance et de l’optimisme. Le Lieu Dit est un concept 
bavard qui se doit de prendre la parole aussi souvent que nécessaire afin de créer 
de la sympathie.

LA RECETTE 
DU LIEU DIT
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TIERS LIEU 
& COMMERCE, 
LES ACTIVITÉS CONNEXES
AU CENTRE DU MODÈLE 
ÉCONOMIQUE.

Un hôtel mettra souvent son cœur de 
métier (hébergement, restauration 
etc.) prioritairement en avant et ses 
activités satellites (spa, réunion etc.) 
au second plan.

Le Lieu Dit tente de réaliser 
l’inverse. Le but est de promouvoir 
les activités qui, certes ne créent 
pas particulièrement de richesse 
économique, mais qui engendrent du 
trafic, qui engendrent des aspérités, 
ce relief qui sera notamment une 
arme de choix sur les médias sociaux.

ÉPICERIE / CAVE
BATEAU / SALLE

DE RÉUNION
ATELIERS

Dessin, yoga, pilate...

LOCATION & PRÊT
DE PLANCHES DE SURF

ET BIEN PLUS ENCORE !
AMAP
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LE SABLIER ET COMMENT « ÔTER 
LES MAUX DE LA DOUCHE »

ZÉRO DÉCHET 
ET UNE POUBELLE DE TRI

UNE SALLE DE BAIN PLUS GRANDE 
QUE TOUS LES HÔTELS DE SA GAMME. 
Notre temps « debout » en chambre est 

principalement dans la salle de bain, 
autant y être à l’aise.

UNE MONOCHROMIE 
ASSUMÉE

DÉCORATIONS ET ÉQUIPEMENT 
ISSUS DU RÉEMPLOI

TOUT POUR LE CONFORT
DU SOMMEIL

LES CHAMBRES
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Tiré de la contraction des prénoms Gaspard et Ellie, Gasparelli est le 
totem « restauration » du Lieu Dit. Notre savoir-faire est tourné vers une 
pizza napolitaine, une pâte volumineuse et gourmande qui a reposé 
48 heures, des produits simples et de la couleur dans l’assiette.

GASPARELLI 
LA PIZZA DU COIN

POURQUOI LA PIZZA ?

• La pizza est le plat qui convient autant à un voyageur seul devant sa 
série TV, aux familles ou aux soirées entre copains. C’est le plat 
universel par excellence.

• La pizza est festive, est bien travaillée, à la Napolitaine, elle peut 
encore surprendre.

• Parce qu’on adore tous les pizzas !!

Nous proposons aussi une formule Plat du jour, afin d'attirer la clientèle 
active sur les services du midi.

En bonus, des Vins locaux, une grande amplitude d’ouverture, des 
partenariats avec des producteurs locaux et un brunch le dimanche !!

« Excellente pizzeria ! »
« Pizza généreuse d’une grande qualité (...) »

« (...) des pizzas à la pâte incroyablement délicieuse »
« Juste la meilleure pizzeria du quartier (...) Je recommande »
« Excellente pizza faite à la façon napolitaine avec des produits 
frais et de qualité (...) »

Extrait des 141 avis Google
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Nos clients sont avant tout des citoyens. Nous croyons que la sobriété 
choisie n’est pas que l’apanage de la maison, elle peut s’insérer dans 
un univers du confort et du plaisir qu’est celui de l’hôtellerie.

COMMENT INSÉRER LA  SOBRIÉTÉ DANS UN UNIVERS 
DU CONFORT ET DU PLAISIR ?

PAR LE RÉEMPLOI
Équiper un hôtel confortable en limitant son impact environnemental.

PAR LE LOW TECH
Ne pas importer des produits (serrures électroniques, TV, téléphone 
etc.) qui sont fabriqués pour la plupart en Asie.

PAR L’ABSENCE DE PARKING ET LA PROPOSITION D’ESPACES VÉLO
S’engager dans la mobilité douce.

PAR NOTRE OFFRE RESTAURATION
Savoir expliquer à nos clients que certains produits proviennent de 
trop loin pour être proposés chez nous (le jus d’orange au petit-
déjeuner par exemple).

PAR LA SENSIBILISATION
Rappeler à nos clients que, bien que cela fasse partie de la prestation, la 
consommation de ressources (sablier dans la douche) ou le nettoyage 
des draps a un coût environnemental.

PAR LA RÉHABILITATION DES HÔTELS
Limiter l’impact environnemental de nos projets en rénovant l’existant 
plutôt qu’en construisant du neuf (artificialisation des zones, impact 
de la construction neuve).

LA SOBRIÉTÉ 
UN ENJEU PRIORITAIRE EN HÔTELLERIE.
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CHIFFRES CLÉS
& DÉVELOPPEMENT

GASPARELLI 
58 %

HÔTEL
39 %

AUTRE
3 %

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

COUVERTS / JOUR

210
UNE MOYENNE DETAUX 

D’OCCUPATION

72 %

À L'HÔTEL
PRIX MOYEN TTC

71 €

CHEZ GASPARELLI
TICKET MOYEN TTC

19,5 €

COÛT MOYEN 
DE RÉHABILITATION

25 k€
RATIO / CLÉ
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UN PROJET "BETA" 
& SON DÉVELOPPEMENT

HÔTEL & RESTAURANT
AVEC ESPACE EXTÉRIEUR

LICENCE IV

40% DE LA SDP DÉDIÉE 
À LA RESTAURATION

ENVIRONNEMENT URBAIN.
VILLE > 70 000 HABITANTS

Quartiers intermédiaires, 
universitaires, résidentiels
ou de « création ». 

MA VILLE, MON IDÉAL,
FRANCE INTER,
FRANCE.FR,
L’HÔTELLERIE-RESTAURATION,
INFORMATEUR JUDICIAIRE,
ENDESA...

REVUE DE PRESSE 
LE LIEU DIT DANS LA PRESSE 
NATIONALE, LOCALE 
ET PROFESSIONNELLE

Le Lieu Dit Nantes est un lieu qui s’est 
construit en même temps que l’idée 
est née. L’enjeu, avant de solliciter 
investisseurs ou développeurs, a été 
de favoriser la « preuve de concept » 
sans recherche de partenaires 
extérieurs, car sommes convaincus 
que notre risque devait être à la 
hauteur de nos ambitions. 

La bonne santé commerciale et 
financière de ce projet «  beta  » 
ne doit pas occulter les axes de 
perfectionnement et d’amélioration 
qui doivent être implémentés lors 
de reproductions du concept. De 
part la programmation et le choix 
des emplacements, la «  preuve de 
concept  » devra laisser place à une 
évidence de marché.
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ARZEL Management est une société créée en 2013 dont l’objet est le conseil, 
l’accompagnement et l’exploitation d’entreprises dans le secteur des CHR (cafés, 
hôtels et restaurants).
La société est gérée et développée, depuis ses débuts, par Pierre-Yves LE GAL, titulaire 
d’un Bachelor en Marketing à l’ISEG Nantes, d’un Master II en management Hôtellerie- 
Restauration à Vatel Paris et d’un MBA en Hospitality Management à Vatel Los 
Angeles. Après avoir oeuvré auprès de groupes français et internationaux dans le cadre 
d’exploitation et d’ouvertures d’hôtels et restaurant, Pierre-Yves LE GAL a orienté sa 
carrière vers le conseil aux porteurs de projets hôteliers.

En 2021, ARZEL Management devient Arzel "Hôte en couleur", passant d'une société 
de conseil à une entreprise pleinement dédiée au montage et à l'exploitation 
d'établissement hôteliers, pour son compte et le compte de tiers.

En 2022, Claire BOUVY-BLANCHARD rejoint ARZEL en  tant que Chargée de projets 
et Revenue Management. En 2023, notre équipe s’aggrandit avec l’arrivée d’un 
responsable des activités F&B.

D’ici 2025, notre objectif est de solidifier ce savoir faire d’exploitation dans le grand 
Ouest, mais également d’élargir le concept du Lieu Dit sur d’autres villes françaises.

NOTRE VOLONTÉ
EST DE TRAVAILLER AU DÉVELOPPEMENT 
D’HÔTELS QUI SAURONT RÉUNIR LES 
CRITÈRES SUIVANTS :

UNE HÔTELLERIE DURABLE,

UNE RESTAURATION QUI EST LE POUMON 
DE L’ACTIVITÉ GLOBALE DE 
L’ÉTABLISSEMENT,

DES HÔTELS OUVERTS 
SUR LES QUARTIERS ET VILLES 
DANS LESQUELS ILS SONT CONSTRUITS.

LE LIEU DIT 
UN PROJET MENÉ PAR ARZEL, HÔTE EN COULEUR.

78-80 Route de Vannes
44100 NANTES
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