
 

 

Golden Tulip poursuit son développement en France  
Six nouveaux établissements ouverts en 2014 

 
 
Paris, le 17 novembre 2014 – Trois ans après sa fusion opérationnelle avec Louvre Hotels Group en avril 
2011, la marque Golden Tulip confirme la poursuite de son développement en France à travers l’annonce 
de l’ouverture de six établissements en 2014. 
 

Une stratégie de développement ciblant les grandes métropoles françaises 
 
L’intégration du groupe hôtelier néerlandais a permis à Louvre Hotels Group de compléter son offre sur le 
segment du haut-de-gamme (du 3 à 5 étoiles) grâce aux trois enseignes que sont Tulip Inn, Golden Tulip et 
Royal Tulip. Le positionnement premium de Golden Tulip offre un excellent potentiel de développement 
dans les grandes métropoles françaises. De fait, grâce à une stratégie de déploiement ciblée sur les grandes 
villes de province et Paris, Golden Tulip a plus que doublé son parc d’établissements en trois ans, passant 
de 7 à 16 hôtels en France fin 2014. 
 

Six ouvertures en 2014 
 
Six hôtels de la marque Golden Tulip Hotels Suites & Resorts auront ouvert courant 2014, sous les 
enseignes Golden Tulip et Tulip Inn : 
 

 Mars 2014 – ouverture du Tulip Inn Résidence de Lille, Grand Stade (36 appartements) 

 Avril 2014 – ouverture en franchise de l’hôtel Golden Tulip de Reims (42 chambres)  

 Septembre 2014 – ouverture de l’hôtel Tulip Inn de La Réunion, premier hôtel du Groupe dans les 
DOM-TOM (65 chambres) 

 Octobre 2014 – ouverture du Tulip Inn Résidence de Massy Palaiseau, 1ère résidence hôtelière 
opérée en contrat de management (125 appartements) 

 Novembre 2014 – ouverture du Golden Tulip Villa Massalia à Marseille, ancien hôtel Concorde. Il 
s’agit du premier hôtel Golden Tulip opéré en contrat de management par Louvre Hotels Group en 
France (140 chambres) 

 Novembre 2014 – ouverture de l’hôtel Golden Tulip de Nantes Carquefou Suites (99 chambres) 
 

2014 aura également été l’année du renouveau pour le Golden Tulip d’Aix-les-Bains (ancien Radisson Blu) 
qui a organisé son inauguration après 12 mois de travaux. (101 chambres) 
 
Enfin, la première pierre de l’hôtel Golden Tulip Euromed de Marseille a été posée en juin dernier en 
présence de Pierre-Fréderic Roulot, Président de Louvre Hotels Group. Cet hôtel de 210 chambres réparties 
sur 9 étages et quelque 10 000 m² de surface, proposera notamment un espace de séminaire modulable de 
600 m², un restaurant de 200 places, deux bars, une terrasse ouverte, un solarium ainsi qu’une piscine 
intérieure et un espace de fitness. L’établissement et sa gamme de services, reflet des meilleurs standards 
internationaux, contribuera ainsi à repositionner Marseille en termes d’offre hôtelière, à proximité 
immédiate des nouveaux immeubles de bureaux du secteur. L’établissement ouvrira courant 2016.  
 
Le développement de la marque est déjà assuré dans les prochaines années avec d’autres projets sécurisés. 
Que ce soit de nouvelles constructions telles que le Golden Tulip Marseille Chanot, le Golden Tulip de 
Pornic ou le Golden Tulip Montpellier Saint Roch ; des projets de rebranding avec le Golden Tulip d’Aix en 
Provence ; ou des affiliations de produits existants dont les contrats sont en cours de finalisation. 
  
 



 

Une plateforme de distribution moderne et intégrée pour soutenir le développement de Golden Tulip 
 
Pour soutenir ce développement Louvre Hotels Group a intégré le système de distribution de Golden Tulip 
dans sa plateforme de distribution globale (CRS – Central Reservation System). Cette opération a été 
facilitée par l’utilisation d’Opéra V9, un système d’information permettant de mettre en lien les sites 
internet de réservation de toutes les marques du groupe afin que la notoriété des enseignes économiques 
bénéficie aux enseignes haut de gamme et inversement.  
 
De la même manière, la stratégie digitale de Golden Tulip a été revue pour s’intégrer parfaitement dans le 
dispositif digital de Louvre Hotels Group. L’identité visuelle et l’architecture du site principal de Golden 
Tulip ont été repensées puis déclinées sur les sites des hôtels, ceci permettant notamment un meilleur 
référencement. Dans la mouvance des sites mobiles de Louvre Hotels Group qui ont vu leur volume de 
réservation croitre de 150% ces 12 derniers mois, les sites mobiles des établissements Golden Tulip ont été 
lancés. Ils sont également référencés dans l’application de réservation du groupe, HotelForYou. 
 
Commentant cette annonce, Emmanuel Ollier, Directeur Golden Tulip et Franchise Europe a affirmé «  Le 
savoir-faire acquis dans les hôtels filiales du Groupe est un atout et un gage de confiance auprès des 
investisseurs. Ces derniers ont démontré au cours des derniers mois un attrait important pour les enseignes 
Golden Tulip en affiliation simple ou en contrat de management, mode de gestion faisant appel à l’expertise 
de Louvre Hotels Group. De plus, la fusion des plateformes de distribution du Groupe en une seule 
plateforme permet à la marque Golden Tulip de bénéficier de la force de frappe des autres marques de 
Louvre Hotels Group auprès de la clientèle française. Elle renforce également considérablement la notoriété 
de la marque en France et la production des canaux centraux. » 
 
Christophe Novellon, Directeur du Développement France a indiqué « Depuis que nous avons annoncé 
notre ambition de renforcer le maillage des enseignes Golden Tulip sur le territoire français, nous n’avons 
cessé de constater auprès de notre clientèle, mais également auprès des investisseurs, la forte demande 
qu’il existe sur le segment du haut-de-gamme dans les grandes métropoles françaises ainsi qu’à Paris. Le 
positionnement unique de Golden Tulip qui associe un savoir-faire reconnu, des localisations de premier 
plan et les standards de qualité des plus grandes chaînes hôtelières internationales ont séduit de nombreux 
investisseurs qui ont choisi de s’associer à Louvre Hotels Group. »  
 
A propos de Louvre Hotels Group : Louvre Hotels Group, créé en 1976 et détenu depuis 2005 par Starwood Capital 
Group, est une filiale de Groupe du Louvre et est dirigé par Pierre-Frédéric Roulot. En 2009, Louvre Hôtels a acquis 
Golden Tulip Hospitality Group via Starwood Capital Group.  
Cette opération a positionné Louvre Hotels Group (Louvre Hôtels & Golden Tulip) comme un acteur majeur du secteur 
de l’hôtellerie mondiale, dont le portefeuille compte aujourd’hui plus de 1.100 hôtels, représentant une capacité 
totale de plus de 91.000 chambres dans 47 pays. 
 
A propos de Golden Tulip : La chaîne hôtelière Golden Tulip a vu le jour au début des années 1960, lors de l'ouverture 
des premiers hôtels Golden Tulip aux Pays-Bas. Elle a ensuite connu un développement constant et s'est étendue à 
tous les continents, en restant toujours attentive à l'évolution des besoins et des exigences de ses clients. 
Aujourd'hui, la chaîne est présente dans 40 pays et compte plus de 200 hôtels sous les marques Tulip Inn, Golden 
Tulip ou Royal Tulip. Chaque établissement reflète l'engagement de la chaîne à offrir à sa clientèle des standards de 
qualité, dans un cadre toujours différent, lié à la personnalité de ses managers et à l'ambiance locale. Pour faire de 
chaque séjour une source d'inspiration. International standards, local flavours. 
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