HÔTELLERIE
A Calais, le Jacquard laisse place au Brit Hôtel
Après six mois de rénovation, l’établissement rouvre ses portes.
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Stéphanie Thibaut et Delphine Rocca partageront leur temps entre l’Interhôtel de Coquelles et le Brit Hôtel de
Calais.

L

’échaffaudage a laissé place à une façade immaculée, la salle du petit déjeuner est prête et les
65 chambres attendent leurs éphémères locataires. Cette fois, ça y est. Après six mois de
travaux, l’ex-hôtel Jacquard, désormais Brit Hôtel, s’apprête à rouvrir ses portes. Dès lundi, son
équipe accueillera ses premiers clients. L’établissement, fermé en 2014 pour une absence de mise
aux normes, avait été repris par Richard Thibaut, propriétaire de l'Interhôtel de Coquelles. « Le projet
a nécessité des travaux très importants, indique Stéphanie Thibaut, gérante. Le projet de reprise a
démarré il y a environ une année. Et six mois de rénovation complète ont été nécessaires pour
moderniser l’hôtel et le mettre aux normes. Il a été intégralement vidé, toutes les chambres, les
couloirs, ont été refaits. La salle du petit déjeuner, qui peut accueillir jusqu’à 80 personnes, a
également été complètement réaménagée ». L’ex hôtel Jacquard s’étend sur huit niveaux et six
étages. Murs blancs, parquets gris, l’hôtel fait dans la sobriété et le modernisme.

« Cela n’a pas été simple de recruter, le secteur de l’hôtellerie demande de véritables
compétences »

Au total, environ un million d’euros ont été investis pour rénover l’établissement, situé au coin du
boulevard Jacquard et de la rue des Soupirants. Six personnes y travailleront à temps complet, en
CDI : deux réceptionnistes, deux veilleurs de nuit, une gouvernante, chargée de manager l’équipe
constituée de femmes de chambre, et une assistante. Les femmes de chambre viendront compléter
cet effectif. « Ça n’a pas été simple de recruter, explique Delphine Rocca, directrice d’exploitation.
Travailler dans un hôtel exige certaines qualités et de l’expérience. Certains de nos employés viennent
de l'Interhôtel de Coquelles et ont ainsi bénéficié d’une promotion. D’autres ont été recrutés à
l’extérieur ». Stéphanie Thibaut et Delphine Rocca partageront pour leur part leur temps entre
Coquelles et Calais. « Notre planning évoluera en fonction des besoins ».
L’hôtel, qui ouvrira ses portes lundi, vise une clientèle d’affaires et touristique. « A contrario de
l’Interhôtel de Coquelles, nous avons l’avantage d’être en centre-ville. La clientèle britannique aime
loger à proximité des commerces et des musées », explique Stéphanie Thibaut. Concernant le
stationnement, l’hôtel orientera ses clients vers le parking des 4B, qui sera payant. « Nous avons déjà
certaines réservations », indique Delphine Rocca. Selon la gamme et la saison, le prix des chambres
du Brit Hôtel se situe entre 65 et 120 euros.
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