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Un guide pour chaque
palace genevois
Disponible en version
imprimée ou digitale,
Concierge Maps informe
les clients des hôtels de luxe.

tements et villas de particuliers: «Nous
avons aménagé une partie de l’intérieur de
la célèbre villa à vendre à 71 millions de
francs à Genthod», révèle MarieDominique Grobéty, responsable du
développement commercial.
Par ailleurs, la manufacture spécialisée
dans le mobilier sur mesure a réalisé
l’agencement intérieur de la librairie La
Fontaine, du Rolex Learning Center, de
plusieurs boutiques horlogères place
Vendôme et à Istanbul, et plus récemment
des nouveaux guichets au siège de la BCV
à Lausanne. Chantal Mathez de Senger

tourisme Cofondateur de Debourg,
Maxime Danibert a créé des guides
touristiques destinés aux clients d’hôtels
cinq étoiles à Genève. Imprimés en
format de poche à 100 000 exemplaires
et financés par des annonces publicitaires de marques de luxe, ils sont
gratuits et personnalisés pour les cinq
palaces partenaires. Ils contiennent ainsi
les principales prestations qu’offre
chaque établissement, mais également
une sélection de boutiques de luxe,
l’histoire de Genève ainsi que les
adresses et contacts utiles. Concierge
Maps est également disponible en
13 langues en version digitale, ce qui
permet aux utilisateurs de tout géolocaliser sur leur smartphone. En 2014,
Maxime Danibert projette de développer
ce concept à Monaco, Paris et Londres,
avec l’aide d’investisseurs locaux. CM

www.rs-steiner.ch

www.conciergemaps.ch

Les orfèvres de
l’agencement d’intérieur
immobilier PME familiale fondée en

1960, Aménagement RS Agencement
Steiner est spécialisée dans l’agencement
d’intérieurs sur mesure réalisés à partir de
matériaux comme le bois noble, le verre,
la pierre acrylique, le tissu ou encore
l’éclairage.
Basée à Bussigny, l’entreprise dirigée
par Jean-Bernard Marclay compte aujourd’hui 70 collaborateurs qui regroupent
une petite dizaine de métiers tels que
chefs de projet, techniciens, menuisiers ou
encore ébénistes. Ses services s’adressent
principalement aux boutiques de luxe et
aux banques, mais également aux appar-

La bonne idée

Comment gérer son hôtel à distance
des hôteliers», résume l’entrepreneur Frank Martin. Egalement propriétaire avec son
épouse du Bourg 7, un boutique-hôtel à Lutry, le Vaudois a lancé avec cinq associés sortis
de l’EHL et de l’EPFL un programme de gestion d’hôtels basé sur une technologie facile
d’utilisation, rapide et entièrement personnalisable. L’idée? Contrôler et gérer à distance les
réservations, les clients, les paiements en suspens ou encore analyser les statistiques de
l’établissement. Aujourd’hui, la start-up, lancée en septembre 2012, a déjà convaincu plus
de 65 hôtels dans près de 10 pays, dont un grand nombre d’établissements en Suisse,
notamment dans les stations de ski. «Ainsi l’hôtelier peut gérer les données depuis son
télésiège», s’amuse Frank Martin. CM
www.base7booking.com
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Solutions «Base7booking.com, c’est un système de gestion créé par des hôteliers pour

