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AU SCRIBE,
L'ART DE

VIVRE A LA

FRANÇAISE

Aprèsune période de rénovation,

le Sofitel Le ScribeParisOpéraa

rouvert sesportesdébutdécembre.

Institution historique classée

cinq étoiles, elle a fait peau neuve

enréinterprétant l'art de vivre à la

française,dansun cadreélégant

et moderneconçupar l'agence

d'architectureintérieureWilson

Associâteset son directeurartistique

TristanAuer.
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I
nvestie en amont dans les travaux de rénovation qui

ont démarré au milieu de l'année 2018, Béatrice

Schopflin, directrice généralede l'hôtel depuis 2014,

a soutenu jusqu'au bout la conception de Tristan Auer.

«L'esprit de serviceau Scribe s'exerce avec proximité et

élégance. Ce n'estpasun serviceguindé, c'estun service

attentionné, précis, régulier et constant. C'est cela que

nous souhaitons valoriserà travers une expérience fran-

çaise et parisienne», précise-t-elled'emblée.

Pendant les travaux, l'hôtel est resté ouvert, réparti en

six étages de chambres, parties publiques et «back

of the house». Les travaux ont été orchestrés en trois

phasesde six mois chacune,et ont concerné chacunede

ces zones. À titre d'exemple, deux étages de chambres

étaient en travaux tandis que quatre autres étaient opé-

rationnels. Comme dans un jeu de chaises musicales,

l'hôtel déplaçait, en fonction de l'avancée des travaux,

la salledu petit déjeuner dans celle du restaurant et vice

versa.«La complexité du projet a permis aux équipesde

semobiliser et d'accorder un soin particulier aux clients.

Chacuns'estapproprié le "nouveau Scribe" et, en fin de

compte, les clients habitués nous sont restés fidèles et

ont apprécié l'évolution du produit», affirme avec une

grande satisfaction BéatriceSchopflin.

Un ADN bien parisien

Situé entre l'Olympia, l'Opéra et les grands magasins,

l'établissement se situe dans un quartier vivant, touris-

tique... et bruyant. Afin que les clients puissentdisposer

d'un havrede paix, véritable bulle au cœur de cette fré-

nésie, l'objectif de Tristan Auer était de valoriser l'ADN

du bâtiment haussmannienet son histoire: ancien siège

du Jockey Club puis première boutique Louis Vuitton,

il a traversé l'histoire de la capitale, qu’il continue à

nourrir. Avant la rénovation, il manquait quelque peu

de lumière; l'agence lui a apporté luminosité et fémi-

nité. Des touches nacrées et poudrées, les teintes roses,

beiges et taupedu lobby, ainsi que le blanc du couloir,

ontmétamorphosé le lieu avec éclat. Habilléesde prune,

de vert, de jaune, de noir et de beige avec les tissus de

chez Dedar et PierreFrey, les 162 chambres, en ton clair

ou foncé, et les 39 suites aux tons variés sont conçues

comme desappartements parisiens.Lorsqu'il arrive dans

sa chambre, c'estune cheminée qui accueille le client,

et non un écran de télévision. Un téléphone vintage et

le décor font référence au quartier, accentuant encore

Ill'J'jlUf.
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l'ambiance parisienne. « Nous avonstravaillé sur la dua-

lité du passéet du présent, parexemple en traitant des

mobiliers classiquesavec desmatériaux contemporains»,

précisent Marc Foschia et Camille Narbel, designerschez

Wilson Associâtes.

Touchesartistiques
D'autres contrastes naissent de l'intervention de l'artiste

Fabienne L'Hostis: utilisant la technique japonaise du

raku, à basede terre cuite, elle a créé une pièce exclusive

pour les plateaux des tables bassesdes chambres et celui

de la grandetable de la « Maison de thé ». Ou de celle

de Marianne Guély, artiste, artisan et designer qui déve-

loppe le savoir-faire français: une sculpture en papier de

2 m de hauteur représentantla façade de l'immeuble.

Marc Foschia et Camille Narbeldéfendentles métiers qui

apportentdes touches de raffinement supplémentaires:

« Comme dansun jeu
de chaisesmusicales,
l'hôtel déplaçait,en
fonction de l'avancée
destravaux, la salle
du petit déjeunerdans
celle du restaurantet
vice versa.»
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«Nous avonsproposéles œuvresdèsl'amont du projet

pour les intégrer dans le budget. Notamment celles de

l'Atelier Prométhée,qui a travaillésur les bas-reliefsdes

mursdeschambres afin de remplacer lestableaux.»

De strictes règlesd'hygiène

En pleine crise sanitaire,Béatrice Schopflinveut tirer des

« enseignementssur certains métiersà faire évoluerpar-

tiellement versle télétravail, comme plusieurs fonctions

administrativesqui lepermettent, ou encore mettre en

place de nouveaux protocoles de nettoyage. Nos offres

évoluerontforcément, comme le démontrela dynamique

présentéepar Accor autourdu coworking, avec notam-

ment une "offre de télétravail amélioré" à destination

destélétravailleurs,accessibledans400 deseshôtels en

France. Au-delà, cette crisenous renforce dans l'adapta-

bilité de nosoffres auprèsde nosclients et nouspermet

de mettre en œuvreune polyvalence accrueau sein de

nos équipes.» L'établissementest labellisé Allsafe,norme

sanitairemise en place par le groupe Accor en collabo-

ration avecle bureauVeritas,qui sécurisecollaborateurs

et clients; toutes sesrèglesd'hygiène sontappliquées.

Que retenirdu luxe parisien? Bien sûr, unensembled'ex-

périences qui permettent d'apprécier la qualité de sa

gastronomie, de ses vins et de sa culture. Mais aussi

l'accèsfacile à la vie de la Ville Lumière, la découvertede

sa joie de vivre. Dans les murs de l'hôtel même doit

régner cet esprit, simple,accessibleet précis,de grande

qualité et de raffinement. Les concepteursd'espace le

partagent, et en sont d'autant plus capables de proposer

de nouveauxservices, innovantset adaptés. La définition

du Scribe,en quelque sorte. I

« Nousavonstravaillé sur la dualité
du passéetduprésent,par exemple en
traitant des mobiliers classiquesavec

desmatériauxcontemporains.»
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