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MDB Hôtel bouscule l'hôtellerie
traditionnelle
Cet hôtel nouvelle génération,
construit par le groupe Cardinal,
sera inauguré en septembre.
Line centaine de chambres, mais
aussi des salles de séminaires,
un restaurant et une épicerie bio,
un bar, une librairie, un cinéma
en plein air, une pépinière...
composent ce lieu original.

Développé par la société Urbantech,
dirigée par Cyril Aouizerate, déjà à
l'origine des résidences de tourisme
Mama Shelter, le concept MDB
Hôtel propose des hôtels atypiques,
présentés comme des motels urbains
d'esprit zen et international. Après une
première implantation à Paris, près des
Puces de Samt-Ouen, en mars dernier,
un nouveau MDB Hôtel ouvrira en
septembre à la Confluence. Et ce n'est
qu'un début puisque B autres hôtels
sont prévus dans les 5 prochaines
années, notamment à Pittsburg en
2018, Washington en 2019 et Los
Angeles en 2020. Plus qu'un hôtel,
c'est surtout une communauté bâtie
sur l'échange et l'hospitalité qui est
annoncée.

Il est vrai que les services hébergés
peuvent surprendre. Si MOB Hôtel
Lyon-Confluence offre une centaine
de chambres. 99 précisément,
il accueille aussi des salles de
séminaires, un restaurant et une
épicerie bio, un bar, un cinéma en
plein air, une librairie et une pépinière
pouvant recevoir une trentaine de
créateurs. Cet établissement 2
étoiles bénéficie également d'un
emplacement stratégique, à quèlques
encablures du Musée des Confluences.
Linvestissement pour ce projet
avoisinerait 13 M€.
MOB Hôtel développe ses 3 700 m2 à
côté du cube vert, siège d'Euronews, et
du rectangle transparent de GL events.
Tout proche aussi des bâtiments du
groupe Cardinal qui réalise ce projet.
L'architecture de l'hôtel s'inscrit dans
la continuité et reprend cette idée de
grand rectangle suspendu recouvert,
en façade, d'une enveloppe largement
trouée. C'est l'architecte Eric Bourg de
l'agence B+B Architectes qui a imaginé
le bâtiment.

INTCPVE:
Maîtrise d'ouvrage :
Groupe Cardinal
Architecte : B+B Architectes
Design :
Agence Kristian Gavoille


