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Une hôtellerie française résiliente à travers les crises 

Source : L’Industrie Hôtelière Française 2020 – KPMG Hospitality
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Dynamiques de développement de produits d’hébergements 
marchands en Occitanie

Coliving Produits hybrides

Source : KPMG Hospitality

L’arrivée d’acteurs pionniers du coliving

The Babel Community 

Montpellier

Antigone

75 logements

Ouvert en novembre 2019

Colonies Toulouse

Les Argoulets

157 logements

Ouverture en 2024

Hôtel combo Campanile 3* et 

Golden Tulip 4*, 12 logements et 

une offre de restauration

Montpellier Gare St Roch

Ouvert à l’automne 2019

The Student Hotel Toulouse

Compans-Caffarelli

354 chambres

Ouverture en 2021

Eklo Toulouse

La Cartoucherie

100 chambres

Ouverture en 2021

Des programmes d’hébergements mixtes



Montée en gamme de l’offre 
hôtelière urbaine 

Redynamisation de destinations 

Source : KPMG Hospitality

La rénovation de bâtiments historiques en produits hôteliers 

haut de gamme 

The Marcel

6 suites au-dessus du 

restaurant « The Rio »

Ouvert en 2020

L’exemple de Sète : de nouvelles offres d’hébergements

Maison Albar Hotels 

L’Imperator Nîmes 5*

53 chambres 

Ouvert en juin 2019

Hôtel Richer de Belleval

Montpellier

Ouverture en 2021

Georges Hostel & Café

Chambres privatives et dortoirs

Ouverture en juin 2018

Dynamiques de développement de produits d’hébergements 
marchands en Occitanie

La Maison Verte

4 chambres d’hôtes au-

dessus du café-restaurant 



KPMG Hospitality – Nos publications

L’Industrie Hôtelière 
Française – 43ème Observatoires

Disponible 

sur notre 

site 

internet

Cliquer ici

3 000
HOTELS REPONDANTS

Soit près de 45 % 
du parc hôtelier français en 

chambres

OBSERVATOIRE 2019 
DES PALACES

OBSERVATOIRE 2019 
DES RESIDENCES DE 
TOURISME A 
CARACTERE URBAIN

3ème édition
2 000 chambres, 
soit près de 65% du parc 
homologué en France

10ème édition
41 000 appartements, 
soit près de 75% de l’offre 
disponible en zone urbaine en 
France

https://home.kpmg/fr/fr/home/campaigns/2020/10/etude-industrie-hoteliere-francaise.html


HOTELS « Bureau », indépendants, familial avec une forte 
orientation développement durable & Innovation

#Staycation  #SlowTourism



2 HOTELS INDEPENDANTS AU CŒUR DE TOULOUSE



Dans ce contexte inédit, beaucoup d’interrogations et de 
questionnements

Dans l’immédiat , le manque de visibilité, un environnement qui évolue chaque 
jour, une instabilité constante – s’adapter et garder les équipes mobilisées

L’objectif est de limiter la perte et donc nos charges (MS, Charges sociales, report 
des prêts, loyers, abonnements) pour maintenir la trésorerie. 

A moyen terme, combien de temps la situation va durer, quelles seront les aides 
demain ? Défiance à terme des organismes prêteurs ? 

Comment va se passer la reprise d’activité ? Sous quelle forme, à quel rythme pour 
une destination dépendante de l’aérien et du tourisme d’affaire ?

A Long terme, comment se réinventer et rebondir ? Saisir les opportunités 



Hôtellerie, tendances et solutions de 
financement - Spécial tourisme urbain



SOUTENIR LA RELANCE DES ENTREPRISES

 L’OCCAL : subvention jusqu’à 23 000 € et/ou avance

remboursable jusqu’à 25 000 €

 PASS RELANCE : subvention jusqu’à 60 000 €

 CONTRAT RELANCE : subvention jusqu’à 200 000 € et/ou avance

remboursable jusqu’à 500 000 €

 Retrouvez toutes les informations détaillées sur le site :
https://hubentreprendre.laregion.fr/

 Contactez le 0805 18 19 20

https://hubentreprendre.laregion.fr/


 SOUTENIR LES PROJETS D’INVESTISSEMENT

• PRÊT REBOND OCCITANIE

• FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE

 Retrouvez toutes les informations détaillées sur le site de BPI France

• FONDS TOURISME OCCITANIE



18





•

•

•

•



•

•

•

•

•





→

→



→

24



25

•

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•



26



▪

▪

▪

▪

▪

▪








