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MAMA
&Co
Ils sont les heureux initiateurs du Marna Shelter,
hôtel révolutionnaire et unique, en passe de faire des
petts. Avant Bordeaux, Istanbul, Marseille, Strasbourg,
Serge Trigano et Cyril Aouizerate reviennent sur une
initiative devenue petite entreprise. Lexique desgn de
l'hôtellerie urbaine.
Comment est ne le Marna Shelter ?
mélange qui du rappeur black au banquier de la Harley a la Bentley
Serge Trigano Sachant que toute ma vie a été marquée par l'idée de par- crée au final une culture Nos craintes sur les chambres se sont rêve
tir loin longtemps pour trouver l'exotisme, le projet du Marna Shelter lees infondccs Ni la taille ni l'absence de baignoire ne réveille de plaintes
résulte de la reflexion inverse Les modes de prise de vacances sont en
train de changer Les besoins sont fractionnes Nous partons moins Comment s'est fait le choix de Philippe Starck pour concevoir le heu ? Ce choix
longtemps, plus souvent Prendre l'avion devient de nos ]ours compli- a-t-il été déterminant dans la destinée design du Marna Shelter ?
que Cet ensemble de facteurs nous a amené a penser qu'il y avait une ST Philippe Starck a comme tout le monde ses admirateurs et ses
vraie fenêtre dans l'hôtellerie urbaine Une hôtellerie située entre l'offre détracteurs II est certes un atout formidable dans le business, pour la
exorbitante de palaces extraordinaires et celle de l'hôtellerie d'entrée de communication Je croîs néanmoins qu il avait a cœur de faire du beau
chaîne, sans âme et ennuyeuse
de l'intelligent, en restant dans une épure de prix différente de
Cyril Aouizerate J'ajouterais que le "Le Marna Shelter,
ses autres créations Sans pour autant cannibaliser le projet
choix du quartier est une des clés
ÇA Notre volonté n a jamais été de faire un hôtel 'Design"
c'est un casting un
de la réussite Notre stratégie d'alStarck est l'un des rares designers ayant compris l'aspect
ler vers un foncier moins cher millefeuille de
intangible du mot design II possède l'intelligence des énergies
qu ailleurs s'est avérée payante
personnes, d'intuitions, Son intuition lui permet de comprendre l'espace mieux que
Le Marna n'est pourtant pas un de détails qui font que
personne La jeune génération a besoin de 3D pour visualiser
produit d'investisseurs Le projet a
projets. Lui se projette naturellement Maigre certaines de
le tout marche."
demande beaucoup de reflexion
nos craintes il a su viser juste
"DS
Quand les gens poussent la porte, Cyril Aouizerate
sur les éléments symboliques du
ils sentent la sueur derrière Ce
lieu Son idée de peindre les pla
qui, j en conviens relevé de I irrationnel
fonds en noir a permis aux
artistes du XXe d'intervenir Sa
De l'hôtel unique, le Marna Shelter est en passe de devenir un concept.
volonté de replacer Paris dans
Jusqu'où ira la chaîne ?
son côte mélancolique et romaST L idée n'est pas d en faire une chaîne Le projet parisien relevé de
nesque ajoute un côte presque
l'alchimie, de l'exploit en soi Nous nous sommes pris ensuite a l'idée
Spleenesque au projet originel
de l'hôtel concept sans stratégie prédéfinie derrière Les projets a
En revanche, les gens ne vienl'étude nous portent vers des villes ou nous avons naturellement envie
nent pas parce qu un hôtel est
d'aller Istanbul, Marseille, Bordeaux, Strasbourg sont des destinations désigne Les hôteliers qui pensent avoir tout fait en prenant un designer
que nous aimons Nous sommes sensibles et vigilants quant aux se plantent Le succès du Marna s'avère plus complique que ça C'est
demandes, étant a un moment charnière de notre épopée Chaque un casting, un millefeuille de personnes, d'intuitions, de détails qui font
projet repose sur un raisonnement commun, avec un restaurant-bar a que le tout marche
la clé Sans faire de parisianisme stupide, les segmentations sociales
restent en province radicalement marquées La volonté du Marna étant Au final, que représente le Marna Shelter '
de mélanger les gens les projets hors Paris requièrent une reflexion sur ST De l'organisation dans du bordel II incarne un peu d idéologie, de
le symbolique Pour éviter tous les clichés Pour grandir les gens
politique une relation avec le personnel qui est unique Et puis beaucoup
de passion et d'amour Un mot qui n'est plus très a la page aujourd'hui
Avec deux ans de recul depuis son ouverture, quels sont les succès du Marna ÇA Si on perd en humanité, on meurt On ne trompe pas les gens S il
parisien ?
se débrouille bien, le Marna aura peut être d'ailleurs une petite sœur ou
ÇA La partie restauration dépasse toutes nos espérances Nous un petit frère, un jour prochain, de l'autre côte de la rive
sommes surpris par I ampleur du lieu de vie, par le mélange de clientèles, Propos recueillis par Yann Siliec

"De l'organisation
dans du bordel.
Un peu d'idéologie,
de politique.
Et puis beaucoup de
passion et d'amour."
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Cyril Aou zerate Jeremie et Serge Trigano su la terasse du Marna Shelter a Paris

Marna & Co They are thé proud founders of Marna Shelter a revolutionary and unique hôtel, which
is poised to expand Before gomg to Bordeaux Istanbul Marseille, and Strasbourg,
Serge Trigano and Cyril Aouizerate are talking agam about an enterprise that has beco
me a small company Hère is a design lexicon of thé urban hospitality industry
expectations We are surpr sed by how much of
location is ah alchemy a feat m and out of itselt
How did thé Marna Shelter corne to be'
Serge Trigano G ven that my whole life I had Then we took up thé idea of a coi cept hôtel a social venue it has become b^ thé d versity
of clients From thé black rapper to thé banker
always wanted to go to a faraway land to find w thout a pré establ shed strategy beh nd it
thé exotic The Marna Shelter project is thé Projects under study are Ibddi ig Uo to c t es from thé Har py to thé Bentley m thé end th s
d versity créâtes culture Our wornes about thé
resiilt of a reverse Itiought
where we natu
rooms turned out to be w thout cause Neither
process People are chang
"The Marna Shelter's
rally want to go
thé r size nor thé lack of bathtub has prompt
Istanbul Mar
nq tl e way they go on
success, it's a combinaison
ed any complamts
vacation Needs are frag
seille Bordeaux
of handpicked people, layer
Tiented We take short but
and Strasbourg
of people, intuitions and
fréquent tnps Flyingnowa
are places that How did you corne to choose Philippe
détails that make it work."
WP hkp As we Starck to design thé hôtel' Was this
dayb ib becoming compli
caterj Ail thèse factors !ed
are at a pivotai choice instrumental m thé design style
Cyril Aouizerate
moment of our of thé Marna Shelter'
us to th nk that there wds a
real opportunity n thé urban hosp tal ty busi
saga we are sensitive arid vigilant as to cl ents
ST Like everybody else Phil ppe Starck has
ness a knrj of hospitality business that falls requests Each proiect is based on a common fans and detractorb He ib mdeed a forni dablc
somewhere betwee i thé exorbitant offenng of logic complète with a bar/restaurant Without asset m thé business n terms of advertis rig and
extraord nary palarps and that of bor ng and indulging in stup d pans an sm social segmen
promotion However I believe that he realli
soulless entry le/el hôtels
talions rema n radically présent in thé provinces
took it to heart to make sometf i g beautiful
and smart while
Cyril Aouizerate I would add that local on is The purpose of thé
"Organization amidst total
remain ng within a
one of thé keys to success Our strategy of Marna bemg to bnng
optmg for a location that s cheaper than some
people together pro
chaos. A little bit of ideology, prict, range that is
from that of
where else lias paid off Yct thc Ma na is not an lects outside Pans
a little bit of politics and a lot différent
nvestors prod ict A gréât dea of thought has requireareflectionon
h s other produc
of
passion
and
love".
Serge
lions w thout canni
gone info thé project When people walk through byn bol bm to avoid ail
Trigano
thé door they fée thé "sweat behind it Which
balizing thé project
thé cl ches and to help
in thé procebb
mustadmt s irrational
people grow
ÇA Our goal was never to make a Design
From bemg a one-of-a-kind hôtel, thé Marna Lookmg back at thé two years smce hôtel Starck s one of thé few designers who
Shelter is about to become a concept
it opened, what are thé successes of thé understand thé intangib e aspect of thé word
Paris Marna9
Design" I le possesses thé intell gence of ener
How far is thé cham gomg to go7
ST The idea is not to create a cha n The Pans ÇA The restaurant is domg we I beyond ail gies Hib mtuitori allowb hlm lo undustand
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space better than anyone e se The ^oung gen
cration needs 3 0 to visualize projects where
as he naturally pictures himself mside Ihe place
Despite some of our fears he succeeded m
rhoosiiig thé nght symbol c éléments Mis idea
of pamting thé ceilings black made it possible for
artists m thé ^Oth d stnrt to take part in thé
project Mis désire to restore thé melancholic and
romantic s de of Pars has added an almost
nostalgie feel to thé original project On thé
other hdiid people do 11 corne just because a
hôtel was designed by a designer Hôte opéra
tors who thmk that the^ hâve done everythmg
that needs to bp done by hinng a des gner hâve
got t ail wrong The Marna Shelter s success s
more complicated than that 11 i a combination
of handpicked people layers of people ntu
lions and delà Is that make it work
What does thé Marna Shelter ultimately
represent'
ST Organization amidst total chaos tt embod
es a little bit of ideology a little bit of pol t es
and an exceptional relaticnship with thé btal!
And a lot of passion and love A word that s no
longer fashionable nowadays
ÇA If you lose humanenebb you die You can t
deceve people If thé Marna does well maybe
t will hâve a small siblmg on thé other side of
thé river some day soon

