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Loïc Giroud,
une liberté retrouvée
MATHILDE VISSEYRIAS

Sf (SMVisseyrias

«J’ai toujours voulu mettre les mains

dans le cambouis, confie Loïc Giroud.

Avec la franchise, nous avons retrouvé
de la liberté et développé une culture

d’entreprise 
qui est la nôtre. »

Aux commandes depuis 2011 de Soge-

par, entreprise familiale qui possède

26 hôtels (1700 chambres) en France,
le dirigeant (50 ans) a pris le virage de

la franchise en 2016. La meilleure fa¬

çon d’assurer l’avenir, pensait-il. Pour

cette PME lyonnaise, c’était une petite

révolution.
Les 26 établissements sont exploités

sous diverses enseignes: Campanile,

Kyriad, Première Classe... Toutes sont

propriété de Louvre Hotels Group, qui
appartenait à la famille Taittinger et qui

est contrôlé depuis 2015 par le géant

chinois Jin Jiang. Depuis sa création en
1978 par son oncle Hugues Giroud et

deux de ses frères, Sogepar exploitait
ses hôtels selon un mode de gestion

courant dans l’hôtellerie : le mandat de

gestion. Il donne plus de poids au pro¬
priétaire des marques - en l’occurrence

Louvre Hotels Group. En effet, le man¬
dat de gestion va bien au-delà du droit

d’utiliser une enseigne. Il comporte
une large palette de prestations : recru¬

tement du directeur d’établissement,
visites de responsables régionaux pour

accompagner la performance commer¬

ciale, définition de la politique de prix,

formation des équipes, suivi technique,

accompagnement en ressources hu¬

maines...
« J’avais l’impression que nous étions

deux à tenir le volant, raconte Loïc

Giroud. Nous animions les réunions à

deux. Ne venant pas de l’hôtellerie, j’ai

eu un regard nouveau sur la façon de gé¬

rer nos établissements. L’hôtellerie étant

devenue notre unique métier, ce qui nous

convenait, c’était la franchise et non pas

le mandat de gestion. » Ce dernier avait
été privilégié à une époque où Sogepar

avait d’autres activités (restauration,

informatique, formation...).

Le directeur général

du groupe hôtelier

familial Sogepar,

neveu du fondateur,
a choisi la franchise

pour mieux

piloter ses

26 établissements.

Devenu franchisé de Louvre Hotels

Group, la PME familiale utilise les mar¬

ques, moyennant une commission

d’environ 5% du chiffre d’affaires.
Libre ensuite à Sogepar d’adapter son

organisation pour rentabiliser au mieux

son investissement. «Notre principale
obligation consiste à respecter les stan¬

dards des franchiseurs afin de garantir la

cohérence de marque sur tout le territoi¬

re, explique Loïc Giroud. Le mandat de

gestion est plus adapté à ceux dont l’hô¬

tellerie n’est pas le métier: des investis¬

seurs, qui ne sont pas sur place pour as¬

surer le succès opérationnel. Je suis en

permanence dans nos hôtels. »

L’an dernier, Sogepar (qui emploie

300 salariés) a réalisé un chiffre d’affai¬

res de 34 millions d’euros. Logique¬

ment, en passant à la franchise, la com¬
mission versée à Louvre Hotels Group a

été réduite. Mais ce n’est pas ce qui a


