Communiqué - Paris, 19 avril 2019

LOGIS À LA CONQUÊTE DE L’INTERNATIONAL : UN PREMIER
ACCORD COMMERCIAL SIGNÉ AVEC ÔRIGINE HÔTELS AU QUÉBEC
Déjà présent dans 8 pays, le leader européen de l’hôtellerie-restauration indépendante en Europe,
marque une nouvelle étape majeure de son plan d’expansion international en se déployant outreAtlantique. LOGIS et ÔRIGINE HÔTELS partagent avant tout la même vision de l’hôtellerie-restauration
indépendante et véhiculent des valeurs communes à travers des séjours découverte en immersion au
cœur des territoires.
Désormais, les voyageurs des deux réseaux bénéficieront d’un choix de séjours étoffé, de part et d’autre
de l’Atlantique. Spécialiste de l’hôtellerie haut de gamme, ÔRIGINE HÔTELS dispose de 23 établissements
répartis sur l’ensemble du Québec. Un complément unique pour faire vivre l’expérience canadienne à
une clientèle européenne adepte d’un tourisme authentique et vice versa - sur le plan culturel et
culinaire.
Les bénéfices de ce partenariat incluent naturellement un échange de visibilité sur leurs plateformes
respectives, ainsi que la mutualisation des canaux de distribution. D’autres outils devraient voir le jour
prochainement pour renforcer davantage la coopération commerciale et permettre d’enrichir les offres
à destination de la clientèle et des adhérents.
Fabrice Galland, Président de la Fédération Internationale des LOGIS, déclare : « Ce partenariat
concrétise l’ambition que je porte pour LOGIS : regrouper le plus d’hôteliers-restaurateurs indépendants
dans le monde. Avec ÔRIGINE HÔTELS, nous avons trouvé notre pendant québécois, une hôtellerie de
qualité à visage humain, qui œuvre dans l’intérêt des acteurs indépendants. Plus que jamais LOGIS se
positionne comme un acteur fédérateur pour valoriser l’hôtellerie et la restauration plus uniquement en
Europe mais à l’échelle mondiale. »
Karim Soleilhavoup, Directeur général des LOGIS, ajoute : “ Ce partenariat avec ÔRIGINE HÔTELS s’inscrit
dans le plan de développement de LOGIS et permet de renforcer, une fois encore, notre maillage, cette
fois outre-Atlantique. LOGIS continue ainsi de fidéliser ses clients en leur proposant de nouvelles
expériences et part à la conquête de nouvelles cibles en quête de séjours authentiques partout dans le
monde. LOGIS se positionne définitivement comme LA plateforme de référence de l’hôtellerierestauration indépendante ! »
Benoît Pigeon, Président Directeur général d’ÔRIGINE HÔTELS, conclut : « Notre réseau est né il y a 30 ans
avec une aspiration forte : rayonner en Europe. Nous recherchions depuis plusieurs mois un partenaire
partageant les mêmes valeurs et la même mission qu’ÔRIGINE HÔTELS et LOGIS s’est imposé à nous
comme une évidence. Nous sommes heureux de pouvoir offrir de nouvelles expériences extraordinaires
au Québec aux clients européens et sommes fières de proposer aux Québécois de nouveaux « artisans
hôteliers » partout en Europe ».

À PROPOS D’ÔRIGINE HOTELS
Ôrigine hôtels, anciennement Hôtellerie Champêtre, rayonne partout au Québec depuis bientôt 30
ans. Les hôtels et auberges membres du réseau ont été sélectionnés avec soin et proposent aux
visiteurs des expériences de séjour exceptionnelles.
Avec sa nouvelle identité, Ôrigine poursuit son engagement à offrir un hébergement de qualité
supérieure, un accueil des plus chaleureux, une cuisine gourmande régionale, des aires de détente
ainsi que des activités de plein air.
Notre objectif : proposer la meilleure offre hôtelière entièrement québécoise qui permet de vivre une
expérience riche, exclusive et bâtie selon les goûts et préférences des voyageurs.
Plus d’informations : www.originehotels.com

À PROPOS DES LOGIS
Créateur d'expériences authentiques depuis 70 ans, LOGIS est la première chaîne de restaurateurshôteliers indépendants en Europe avec 2200 établissements répartis dans 8 pays.
LOGIS offre l’assurance d’un accueil personnalisé et chaleureux, d’un hébergement de qualité ainsi
que d’une restauration faite maison à base de produits locaux, et de saison. Cette garantie de bien
manger et bien dormir dans un hébergement de charme se vérifie par une note de satisfaction
clients de 8.6/10 (90 000 avis certifiés).
Engagés sur les territoires, tous les LOGIS sont impliqués dans une démarche d'économie locale,
privilégiant les circuits courts et les produits régionaux.
Plus d'informations : www.logishotels.com
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