Date : 07 septembre
2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 178584

Page 1/2

COMMERCE

Situé avenue de Conthe, le P'tit Dej Hôtel propose ce nouveau service dans son établissement

Un appartement dédié au coworking
de cette reprise redonner un sty

Il y a deux ans, Marie Fau-

le au P’tit Dej Hôtel et surtout

Calmejane, a racheté le
P'tit Dej Hôtel situé à

lui offrir plus de visibilité. En

Aurillac. L'établissement a
fait peau neuve et

professionnelle confirmée de
l'hôtellerie (elle a été assistante
de direction d’un établissement

propose un appartement

trois étoiles), Marie Fau-Calme-

entièrement rénové et

jane a tenu parole.

indépendant de l'hôtel

À louer à la journée
ou pour plusieurs jours

pour du coworking.

M

The Original Access a fait peau
neuve depuis deux ans tout en
arie Fau-Calmejane a
repris en 2019 le P’tit
Dej Hôtel, implanté

proposant des tarifs économi
ques. Après avoir rendu les
chambres plus cosy, le travail

avenue de Conthe.
Après avoir rejoint le groupe

s’est concentré sur la visibilité.
« Depuis notre installation nous

The Originals, elle n’a cessé de

avons beaucoup investi pour

développer l’établissement. Son
mari a décidé de l’accompagner

améliorer le cadre extérieur,

dans une aventure qu'ils souhai

avec un parking refait à neuf de
trente-huit places gratuites, visi

tent inscrire dans la durée.
Elle avait annoncé au moment

ble de la route, dont deux réser
vées aux personnes à mobilité
réduite, ce qui correspond au
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Depuis notre
installation, nous
avons beaucoup
investi pour
améliorer le cadre
extérieur, avec un
parking refait à
neuf de trente-huit
places gratuites "

COUPLE. Pierre Calmejane a intégré l'équipe de the Originals Access pour épauler son épouse, Marie.

l’ouverture d'un appartement

Avec la généralisation
du télétravail

Pour répondre à de nouveaux

entièrement rénové et indépen

Car la crise sanitaire a profon

besoins, elle est rejointe par son

dant de l'hôtel. « Nous avons ré

dément impacté le secteur de

nombre de chambres PMR »,
confie la gérante.

mari, Pierre Calmejane, qui tra

des bâtiments, coïncide avec

habilité l’ancien logement de

pas, le couple va faire une pause
dans les investissements pour
valoriser l’existant. « Nous avons
pu réaliser tous ses travaux car
la crise du Covid a relativement

vaillait depuis 10 ans comme

notre prédécesseur en créant un

l’hôtellerie. C'est le cas notam
ment de la baisse de la clientèle

commercial dans le secteur agri

espace dans l’esprit coworking

d'affaires en raison du recours

d’autant que le pass sanitaire

pouvant accueillir jusqu’à six

plus fréquent aux visioconféren

dans des établissements sans

de travailler ensemble et une

personnes et possédant un espa

ces. La généralisation du télétra

restauration n'est pas obligatoi

opportunité car nous devions

ce pour travailler à plusieurs

vail et le nombre croissant de

cole. « C'est une envie commune

créer un emploi en plus des
trois existants », explique le cou
ple.
Son arrivée au début de l’été, à
la fois pour commercialiser l’of
fre de l’hôtel et gérer l’entretien
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dans leur logement. Les clients
sont autonomes avec un espace

épargné notre secteur d'activité,

re », conclut Marie Fau-Calmeja

travailleurs nomades en quête
ne.
de tiers-lieux représentent donc

cuisine et peuvent louer à la

une belle opportunité. Et cette

journée ou sur de longues pério

offre rare dans le département

» Pratique.

The Originals Access, 141,

avenue de Conthe, Aurillac,

des », détaille Marie Fau-Calme
jane.

devrait trouver son public.
Si les idées ne lui manquent

;
Tél.

04.71.639.639

mail : hl505@theoriginalshotels.com
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