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PAR BY BERNARD VAN DE KERCKHOVE

L’HÔTELLERIE DE LUXE
COMME SACERDOCE
THE LUXURY HOTEL
INDUSTRY AS A
PRIESTHOOD

TRENTE ANS ! C’EST À CANNES, EN 1991
DONC, QUE SYLVIE MICHEL A CRÉÉ SON
AGENCE SPÉCIALISÉE EN RELATIONS
PUBLIQUES AVEC COMME SPÉCIALISATION
L’HÔTELLERIE DE LUXE, LA GASTRONOMIE ET
PLUS RÉCEMMENT LE WELLNESS. UN PETIT
FOCUS SUR UNE GRANDE PASSION
S’IMPOSAIT.
En réalité, son expérience dans le domaine de
l’hôtellerie est bien plus ancienne, remontant en 1980,
quand elle co-dirigeait, dans une autre vie, le Château
d’Esclimont, près de Paris, un Relais Châteaux
magnifique, joyau de l’empire d’alors de René
Traversac (Grandes Etapes Françaises). Elle s’est
poursuivie par ce qui étaient les prémices de son futur
métier en devenant Chargée de Promotion pour les
Relais & Châteaux auprès de Joseph Olivereau,
président de l’époque, en 1985. Elle était alors basée à
l’Hôtel Crillon à Paris, adresse de référence en matière
de luxe et d’hôtellerie. Nous sommes ensuite à
Cannes, en 1991, quand, suivant son ex- mari appelé à
diriger le célèbre Martinez, elle décide de créer sa
propre entité dénommée « Grand Hall ». Quand on
connaît ce palace, on devine facilement sa source
d’inspiration. Son carnet d’adresses s’étoﬀe avec
quelques beaux budgets qui vont marquer ses débuts :
le Mas du Langoustier à Porquerolles, Le Maquis en
Corse, le Château de Fère en Champagne,... Ils seront
ensuite nombreux, soulignant au fil des ans une
clientèle internationale : la célèbre Chaîne Hôtelière
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anglo saxonne SLH pour la France et l’Europe,
Romantik Hôtels, Les Hôtels Historiques d’Europe, ou
encore l’Association des Jeunes restaurateurs
d’Europe pour leur vingtième anniversaire en Asie
avant de finir en beauté à Rome, reçus par le Pape.
C’est en 1995 que Grand Hall devient IMH, pour
International Media Hôtels. Le nom change, l’adresse
aussi, s’installant sur les bords de Loire, mais le propos
reste le même, avec de nouveaux défis comme le
yachting de luxe (Bora Bora Cruises) et enfin le
wellness avec notamment le lancement du 1er Spa
Guerlain en France à Biarritz, ou encore Shiseido au
Mas Candille à Mougins.
Il y a une constance dans toutes ces missions, son
réseau, vraiment complet, avec la presse du monde
entier : Allemande, Anglaise, Arabe, chinoise, française,
bien sûr, italienne, russe encore, mais pas seulement
quand elle cultive ses relations pour rester au plus près
des journalistes comme elle l’est de ses clients. 30 ans
pourraient un aboutissement, c’est une étape : le monde
du luxe lui oﬀre toujours de belles opportunités. La
trouverez-vous à Saint Rémy de Provence, à Tignes pour
le Diamond Rock, au Château d’Orfeuillette, au cœur du
Gévaudan, en Alsace au 6717, spa d’exception, au Grand
Hôtel Bella Tolla en Suisse, en Floride avec Sanibel
Fortmyers, en Italie avec les litiers Perdomire ? Plus loin
encore ? Quelques échos indiscrets nous annoncent une
magnifique destination ensoleillée. On en reparlera.
VID.

THIRTY YEARS! IT WAS IN CANNES, IN 1991,
THAT SYLVIE MICHEL CREATED HER AGENCY
SPECIALISING IN PUBLIC RELATIONS, WITH A
FOCUS ON LUXURY HOTELS, GASTRONOMY AND
MORE RECENTLY, WELLNESS. A LITTLE FOCUS
ON A GREAT PASSION WAS IN ORDER.
In reality, her experience in the hotel industry goes
back much further, to 1980, when she co-managed,
in another life, the Château d'Esclimont, near Paris,
a magnificent Relais Châteaux, the jewel in the
crown of René Traversac's then empire (Grandes
Etapes Françaises). She continued with what were
the beginnings of her future profession by becoming

the Promotion Oﬃcer for Relais & Châteaux with
Joseph Olivereau, the President at the time, in 1985.
She was then based at the Crillon Hotel in Paris, a
reference address for luxury and hotels. We are then
in Cannes, in 1991, when, following her ex-husband
called to manage the famous Martinez, she decides
to create her own entity called "Grand Hall". When
you know this palace, you can easily guess her
source of inspiration. Her address book was
expanded with a few beautiful budgets that marked
her beginnings: the Mas du Langoustier in
Porquerolles, Le Maquis in Corsica, the Château de
Fère in Champagne,... Then came a number of new
clients over the years, including the famous AngloSaxon hotel chain SLH for France and Europe,
Romantik Hotels, Les Hôtels Historiques d'Europe,
and the Association des Jeunes Restaurateurs
d'Europe for their twentieth anniversary in Asia,
before ending on a high note in Rome, where they
were welcomed by the Pope. In 1995, Grand Hall
became IMH, for International Media Hotels. The
name changed, as did the address, moving to the
banks of the Loire, but the purpose remained the
same, with new challenges such as luxury yachting
(Bora Bora Cruises) and finally wellness, notably
with the launch of the first Guerlain Spa in France in
Biarritz, or Shiseido at Mas Candille in Mougins.
There is a constancy in all these missions, its
network, really complete, with the press of the whole
world: German, English, Arab, Chinese, French, of
course, Italian, Russian still, but not only when it
cultivates its relations to remain as close to the
journalists as it is to its customers. 30 years could
be an achievement, it's a stage: the world of luxury
still oﬀers her great opportunities. Will you find her
in Saint Rémy de Provence, in Tignes for the
Diamond Rock, at the Château d'Orfeuillette, in the
heart of the Gévaudan, in Alsace at the 6717, an
exceptional spa, at the Grand Hôtel Bella Tolla in
Switzerland, in Florida with Sanibel Fortmyers, in
Italy with Perdomire Litter? And even further afield?
Some indiscreet echoes announce a magnificent
sunny destination. We'll talk about it again.
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