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1. Rappel 

Etude de potentialité pour la reconversion du site de l’ancienne abbaye de Notre-Dame-de-Joye

Etude de marché et programmation

- Lancement de la mission

- Etude de marché

- Etude du site

- Positionnement et définition d’un programme cible

- Définition de l’enveloppe d’investissement

- Faisabilité économique

- Alternatives de montages juridiques et financiers

Appel à candidature et à projet

- Principes de l’appel à candidature et à projet

- Définition du cahier des charges et de l’appel à 

projet

- Analyse des candidatures et accompagnement à la 

présélections de 2 à 3 candidatures

- Mise en œuvre de la procédure de consultation

- Analyse des propositions et accompagnement au 

choix du lauréat

- Accompagnement à la négociation et à la 

finalisation des accords contractuels

Phase 1 Phase 2 (option)
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Lancement 
de mission

- Structuration 
des travaux

- Collecte des 
données 
disponbles

- Analyse 
documentaire

Environnement de marché

- Environnement économique de Hennebont

- Développements et potentiels urbains

- Transport et accessibilité de la destination

- Environnement touristique de Hennebont

- Marché hôtelier et de l’hébergement 
touristique marchand

- Benchmark analogique

Note de 
cadrage

Etude de marché 
et stratégie

Rapport 
préprogrammation

Business Plan 
et scénarii

Rapport 
final

Etude du site

- Analyse du site et adéquation à un 
exploitation en hébergement touristique 
marchand

o Localisation

o Accessibilité/visibilité

o Qualité architecturale

o Synergies potentielles

o Etc.

- Diagnostic sanitaire et technique des 
bâtiments

- Relevé précis de chacun des bâtiments

- Analyse des contraintes du site liées au 
projet d’aménagement

Positionnement et définition 
d’un programme cible

- Cibles de clientèles envisagés

- Concept général de produit / service 

- Positionnement 

- Capacité d’accueil à développer

- Préconisations en termes d’équipement 
des chambres,

- Produits / services complémentaires

- Typologie d’exploitation pouvant être 
envisagée

- Surfaces à développer et répartition par 
nature.

- Scénarios alternatifs si nécessaires

pré-programmation, esquisses et 
enveloppe d’investissement

- Esquisse de projet d’aménagement

- Estimation financière de l’enveloppe 
d’investissement

Economie du projet ; 
investissement et gestion

- Estimation des performances 
commerciales et du chiffre d’affaires

- Projections d’exploitation

- Projections financières

- Enveloppe d’investissement supportable

- Simulation de retour sur investissement

- Montage juridique de référence et 
alternatives

- Scénarios alternatifs si nécessaires avec un 
éventuel retour en phase antérieure.

Phase 1 : un travail réalisé par phase de janvier à juin 2018

1. Rappel 
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2. L’environnement de l’Abbaye – Synthèse 

Le site de l’Abbaye est de qualité et présente plusieurs atouts : dimension patrimoniale, site paysager, le Blavet et

le chemin de halage, la proximité immédiate des haras nationaux. Pour autant, le site est excentré des pôles

économiques et touristiques structurants. Le projet d’hôtel devra donc créer un véritable produit

de destination, créant sa propre demande.

-- - -/+ + ++ Analyse du site 

Visibilité g
Visibilité modérée depuis la route, bonne visibilité depuis le chemin de

halage

Routière g
Bonne accessibilité routière, mais réseau secondaire d’Hennebont.

Une signalétique efficace sera un plus pour favoriser l’accès.

Ferroviaire g Gare Lorient TGV à 15 km, liaisons régionales et nationale (Paris).

Transports en commun g Transports en commun limités

Aérienne g
Desserte de l’aéroport de Lorient Lann Bihoué + 3 autres aéroports

entre 1h30 et 2h de l’Abbaye

Stationnement g Parkings prévus sur site

Qualité / Aspect de 

l’environnement
g

Environnement architectural de qualité, arboré, avec le Blavet qui

passe devant le site.

Pôles économiques g
Malgré quelques entreprises présentes à Hennebont, environnement

économique limité à proximité immédiate.

Pôles touristiques g Caractère excentré des sites touristiques, mis à part les haras. Le

centre d’Hennebont offre quelques points d’intérêt touristique sans

pour autant constituer une offre structurante. Les équipements

touristiques, animation, etc. sont davantage concentrés à Lorient et

au bord du littoral.

Commerces / 

Animations / Loisirs
g

Restauration g
Offre restauration la plus proche concentrée dans le centre

d’Hennebont
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3. Le site de l’Abbaye – Synthèse 

Synthèse de l’analyse du site 

Il s’agira donc de prendre en considération ces différents éléments dans le 

positionnement du projet. Il est ainsi nécessaire de créer un produit de 

destination, capable de générer sa propre clientèle, avec une cible assez étendue 

pour limiter les effets de saisonnalité (affaires, loisirs, événements privés, etc.)

+ Bâtiment patrimonial de qualité 

+ Site de qualité dans un cadre au vert : 

grands espaces, Blavet

+ Un tissu économique local composé de 

quelques grands acteurs

+ Localisation entre Brest, Quimper, 

Rennes et Nantes

+ Site dans la continuité du Haras, 

équipement touristique phare

- Site excentré 

- Bâtiment contraint en terme de faisabilité 

architecturale et technique

- Offre touristique limitée, constituant 

davantage des sites de visites à la 

journée plutôt que des séjours à part 

entière 

- Absence de gare TGV dans la ville. Bien 

que la gare de Lorient soit à 14 km, cela 

constitue une rupture de charge pour la 

clientèle, qui est obligée une fois arrivée à 

Lorient de prendre une voiture 





6 – Etude de potentialité et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour un projet sur l’Abbaye Notre-Dame-de-Joye à Hennebont © In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie 2017

4. Les cibles de clientèles 

Segments de clientèles - - - 0 + + +

Affaires

Individuels g

Séminaires* g

Journées d’études** g

Congrès / Salons g

Agrément

Individuels g

Groupes (autocaristes, etc.) g

Evénements privés g

* Organisés au sein de l’établissement, avec une prestation d’hébergement

** Réunions sans prestation d’hébergement 

Légende

g Point faible du site g Point positif

g Point de vigilance g Atout majeur du site

g Point de vigilance pouvant être compensé
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‐Hôtel Milieu de gamme (4*NN) : En

rationnalisant les coûts de développement et

d’exploitation. C’est ce positionnement qui

semble le plus adéquat au site. Il permet

de :

Se positionner sur le segment séminaires

Se positionner sur le segment mariage /

événements privés

Proposer des surfaces chambres

confortables sans pour autant avoir un

impact négatif sur le volume de clés

pouvant être construites

Une plus grande souplesse tarifaire qui

élargira le volume de clientèles potentielles.

5. Positionnement 
‐ Hôtel Super-économique : hôtellerie de transit, produit

utilitaire, souvent localisés près des grands axes routiers,

gares et aéroports. Incompatible avec le site de l’Abbaye

Notre de Joye

‐ Hôtel Economique. hôtels classés 3*, répond à une

demande assez large, aussi bien affaire que loisir. Peu

compatible avec le site de l’Abbaye : n’exploite pas toutes les

qualités du site. Dans le cadre d’une reconversion lourde, les

performances dégagées par ce segment d’hôtel ne seraient

pas suffisantes pour trouver un équilibre financier entre

exploitation et investissement.

‐ Hôtel Haut de gamme. Ce positionnement correspond à un

classement 4* (supérieur) ou 5*. Ce positionnement apparait

ici peu adéquat :

Equilibre financier difficilement

Surfaces chambres plus importantes qu’un classement

inférieur, ce qui limitera donc le nombre de chambres pouvant

être construites.

Peu compatible avec le segment affaires

‐ Hôtel-séminaire. développer des chambres, associées à des

espaces séminaires fonctionnels, à la pointe des évolutions en

matière de demande de réunions. Ces hôtels sont uniquement

destinés à des groupes affaires, et peuvent même être fermés

les week-ends. Ce positionnement n’est pas non plus

compatible avec le site.

Segments de clientèles
Potentiel

faible

Potentiel 

modéré

Potentiel 

fort 

Hôtel Super-économique g

Hôtel Economique g

Hôtel Milieu de gamme g

Hôtel Haut de gamme g

Hôtel-séminaire g
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6. Recommandations produit

Le projet Commentaires / recommandations

S
e

g
m

e
n

t

•Hôtel 4 étoiles
• Les caractéristiques du site, sa dimension patrimoniale et son environnement de marché

économique et touristique permettent au projet de se positionner en 4*, sur un créneau

Milieu de gamme.

C
a

p
a

c
it

é

•50 à 60 chambres

• Cette capacité, en grande partie contrainte par les caractéristiques des bâtis existants

(abbaye et dépendances), apparaît adéquate vis-à-vis du marché local. Elle permettra

d’absorber la demande aux périodes soutenues et limitera le risque d’exploitation en

hiver, période durant laquelle la fréquentation sera plus faible.

• Commercialisation sur différents segments de clientèles : affaires individuels, touristes

individuels, groupes loisirs et séminaires

• Proposer des chambres plus grandes et capables de loger 3 à 4 personnes pour la

clientèle familiale, en plus de quelques chambres communicantes.

• 20 chambres développées dans le logis abbatial, avec des surfaces de 21 à 49 m².

• 37 chambres créées dans la partie des communs et dans l’extension.

• Surface des chambres : de 18 à 49 m².

A
c

c
u

e
il

•Hall d’accueil/lobby • Réception, espace salon et business corner (ordinateur / tablette en libre accès).

R
e

s
ta

u
ra

ti
o

n

•Restaurant / bar / salle 

PDJ

• Restaurant ouvert à la clientèle de l’hôtel et à la clientèle locale.

• Objectif auprès de la clientèle locale : se positionner comme le lieu qualitatif, où venir

déjeuner en semaine pour la clientèle affaires, avec une formule adaptée, mais également

en week-end, grâce au cadre privilégié.

• Développé dans une des ailes du logis abbatial.

• Surface du restaurant : 112 m²
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6. Recommandations produit
Le projet Commentaires / recommandations

S
é

m
in

a
ir

e
s

/ 

b
a
n

q
u

e
ts

•Salle de séminaires 

• Espace conçu pour être fonctionnel, polyvalent, modulable et adapté aux tendances en

matière de demande des entreprises organisatrices de réunions mais aussi de la clientèle

d’agrément.

• Espace développé dans l’extension, avec une salle de 200 m² et dans le logis abbatial

avec deux salles (74 m² et 23 m²).

• Espace de stockage à prévoir pour le matériel (chaises, bureaux, etc.)

B
ie

n
ê

tr
e

•Spa / espace bien-être

• Cet espace enrichira l’offre de services pour disposer d’arguments commerciaux et

favoriser la venue de clients en période de plus faible activité.

• L’objectif est de proposer un espace adapté au dimensionnement de l’hôtel dans lequel

les clients pourront trouver un fitness, un sauna/hammam, un couloir de nage et deux

cabines de soins.

E
n

s
e

ig
n

e •Réseau volontaire : 

Best Western, Qualys

Hotel, Hôtels et 

Préférence, etc.  

• Enseigne indispensable à la réussite commerciale du projet et à la concrétisation de ses

objectifs de positionnement de marché. L’hôtel pourra ainsi bénéficier de :

 Du réseau de clientèle de la marque (système de fidélité, gage de qualité, etc.)

 De bénéficier des outils commerciaux

 D’optimiser la visibilité de l’hôtel sur le marché

 D’être gage de qualité, notamment pour la clientèle séminaires

B
a

c
k

 o
f 

th
e
 h

o
u

s
e •Bureaux

•Vestiaires du 

personnel

•Bagagerie 

•Locaux de stockage

• Ces éléments sont importants à prendre en considération dans le développement du

projet pour disposer d’un produit de travail fonctionnel, et donc plus efficace.
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7. Recommandations d’implantation
 Programme

‐ Les bâtiments existants n’offrent pas une

capacité suffisante pour le programme, il

est nécessaire de construire de nouvelles

surfaces

‐ Le positionnement des nouvelles constructions est

proposé à l’emplacement des anciens bâtiments

médiévaux

‐ La composition générale reprend les dispositions

du XVIII° autour de la porte St-Julien

‐ Le logis abbatial accueil l’hôtel, le restaurant et les

salles de séminaires

‐ L’hébergement complémentaire, l’espace bien-

être et la salle de mariages sont à l’emplacement

des anciens bâtiments domestiques de l’abbaye

‐ En terme archéologique, les infrastructures

pouvant subsister sous les futurs bâtiments ne

sont pas les plus sensibles des bâtiments

conventuels

‐ Deux accès envisagés : au Nord et à l’Est pour les

livraisons, la circulation en dépose-minute et

l’accès aux stationnement surveillés

‐ Le repérage des arbres remarquables sera à

réaliser avant la modification des cheminements
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7. Recommandations d’implantation

 Logis

‐ Hôtel (20 chambres de 21 à 49 m2)

‐ Restaurant 112 m2 + cuisine, local

technique, sanitaires

‐ Accueil, bureaux

‐ Lingerie / ménage

‐ Salles de séminaires 74 m2 et 23 m2

 Ensemble des communs

‐ 37 chambres de 18 à 29 m2

‐ Salle de mariage ou séminaires (200 m2)

avec jardin au Sud et terrasse au Nord

‐ Salle de petit déjeuner (50 m2) dans le

bâtiment Nord

‐ Espace bien-être (243 m2) en position

centrale dans le site ouvert sur le jardin à

l’Est avec un bassin intérieur / extérieur. Il

comprend un couloir de nage, un jacuzzi, un

hammam, des cabines de soins simple et

double, une salle de fitness, des vestiaires /

sanitaires, un local technique
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Logis

‐ Hôtel (20 chambres de 21 à 49 m2)

‐ Restaurant 112 m2 + cuisine, local technique, sanitaires

‐ Accueil, bureaux

‐ Lingerie / ménage

‐ Salles de séminaires 74 m2 et 23 m2

7. Recommandations d’implantation
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7. Recommandations d’implantation

Ensemble des communs

‐ 34 chambres de 18 à 29 m2

‐ Salle de mariage ou séminaires (200

m2) avec jardin au Sud et terrasse au

Nord

‐ Salle de petit déjeuner (50 m2) dans le

bâtiment Nord

‐ Espace bien-être (243 m2) en position

centrale dans le site ouvert sur le

jardin à l’Est avec un bassin intérieur /

extérieur. Il comprend un couloir de

nage, un jacuzzi, un hammam, des

cabines de soins simple et double, une

salle de fitness, des vestiaires /

sanitaires, un local technique

Bien-être

Salle de mariage 
/ séminaires
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 Hypothèse de prix moyen

 Hypothèse de RevPAR

8. Projections de performances commerciales 

 Hypothèse de taux d’occupation (TO)

 Segmentation de la clientèle en année de

croisière (% volume de nuitées)
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 Hypothèse des autres recettes 
(en K€, en valeur 2018, en année de croisière )

‐ Spa : 210 K€

Taux de captage clients Hôtel : 18%

Part de clientèle extérieure : 8%

Ticket moyen : 80 € HT

‐ Divers : 1,5% du CA Hébergement, soit 20 K€

 Evolution du chiffre d’affaires total (en K€,

valeurs inflatées)

 Hypothèse de chiffre d’affaires Hébergement

(en K€)

 Hypothèse de chiffre d’affaires Restauration
(en K€, en valeur 2018, en année de croisière )

‐ Petit-déjeuner : 239 K€

‐ Restaurant : 447 K€

‐ Cocktails : 24 K€

‐ Evénements privés : 182 K€

‐ Séminaires : 382 K€

‐ Bar : 67 K€

‐ Total : 1 341 K€

8. Projections de performances commerciales 
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Valeurs 2018 Valeurs inflatées

915 1 136 1 311 1 415

1 056
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1 440111
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3 000
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2021 2022 2023 2024 et
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Hébergement Restauration Spa Autres

Un chiffre d’affaires total de 3 102 K€ (2 888 

K€ hors inflation) en année de croisière
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Estimation des charges des postes opérationnels  
(% des recettes du département concerné)

9. Projections d’exploitation

Coût des 

ventes 

Autres 

dépenses 

opé.

Effectifs
% du CA 

respectif

Hébergement - 8,1% 9,5 22,6%

Restauration 23,7% 4,8% 20,0 49,3%

Spa 20,0% 15,0% 2,0 31,2%

Autres recettes 40,0% 5,0% - -

Total 12,7% 7,0% 31,5 35,4%

Autres

dépenses 

fonctionnelles

Masse salariale

Effectifs
% du CA 

respectif

A&G 3,0% 3,0 4,3%

Marketing 3,7% 1,5 1,7%

Entretien/maintenance 2,3% 2,0 2,2%

Energies 2,8% - -

Total 11,8% 6,5 8,3%

Estimation des charges des postes fonctionnels 

(% des recettes totales)

Résultat Brut d’Exploitation 

10,0% 16,6% 22,0% 24,7%

209,7

422,8

639
767,3
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Un niveau de RBE de 24,7% du chiffre 

d’affaires total 
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9. Projections d’exploitation
Projections d'exploitation 1/2

Projet d'hôtel Milieu de gamme de 57 clés - Abbaye Notre Dame de Joye 

Localisé à Hennebont (56)

en €, valeurs courantes (1,2% d'inflation)

ANNEE

Nb jours d'ouverture / dans l'année 365 365 365 365 365 365 366 366

Nb chambres disponibles 20 805 20 805 20 805 20 862

Taux d'occupation (TO) 50,0% 57,0% 62,0% 64,0%

Chambres louées / Indice fréquentation 10 403 1,5       11 859 1,5       12 899 1,5       13 352 1,5       

Recette Moyenne par Chambre louée (RMC) 88 € 96 € 102 € 106 €

Revenu par chambre disponible (RevPAR) 44 € 55 € 63 € 68 €

RECETTES

Hébergement 914 663 43,7% 1 135 751 44,6% 1 311 290 45,2% 1 414 875 45,6%

Restauration 1 056 017 50,4% 1 230 517 48,3% 1 368 637 47,2% 1 439 948 46,4%

Spa 110 795 5,3% 162 271 6,4% 200 652 6,9% 225 798 7,3%

Autres 13 720 0,7% 17 036 0,7% 19 669 0,7% 21 223 0,7%

TOTAL RECETTES 2 095 195 100,0% 2 545 576 100,0% 2 900 248 100,0% 3 101 844 100,0%

COUT DES VENTES

Restauration 279 755 26,5% 314 983 25,6% 333 405 24,4% 341 445 23,7%

Dont nourriture 209 087 30,0% 236 590 29,0% 254 207 28,0% 258 243 27,0%

Dont boissons 70 669 23,0% 78 393 22,0% 79 198 20,0% 83 202 20,0%

Spa 24 375 22,0% 34 077 21,0% 40 130 20,0% 45 160 20,0%

Autres 5 488 40,0% 6 815 40,0% 7 868 40,0% 8 489 40,0%

TOTAL COUT DES VENTES 309 618 14,8% 355 874 14,0% 381 403 13,2% 395 094 12,7%

FRAIS DE PERSONNEL

Hébergement 245 510 26,8% 280 174 24,7% 299 586 22,8% 319 423 22,6%

Restauration 590 270 55,9% 660 789 53,7% 700 817 51,2% 709 226 49,3%

Spa 51 366 46,4% 68 722 42,4% 69 547 34,7% 70 381 31,2%

Autres 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 887 146 42,3% 1 009 685 39,7% 1 069 949 36,9% 1 099 030 35,4%

AUTRES DEPENSES

Hébergement 86 252 9,4% 99 507 8,8% 109 535 8,4% 114 738 8,1%

Restauration 51 857 4,9% 59 816 4,9% 65 727 4,8% 68 953 4,8%

Spa 16 619 15,0% 24 341 15,0% 30 098 15,0% 33 870 15,0%

Autres 686 5,0% 852 5,0% 983 5,0% 1 061 5,0%

TOTAL AUTRES DEPENSES 155 414 7,4% 184 515 7,2% 206 343 7,1% 218 623 7,0%

MARGES DES DEPARTEMENTS

Hébergement 582 901 63,7% 756 070 66,6% 902 169 68,8% 980 714 69,3%

Restauration 134 135 12,7% 194 929 15,8% 268 689 19,6% 320 323 22,2%

Spa 18 435 16,6% 35 132 21,6% 60 877 30,3% 76 388 33,8%

Autres 7 546 55,0% 9 370 55,0% 10 818 55,0% 11 673 55,0%

TOTAL MARGES 743 017 35,5% 995 501 39,1% 1 242 553 42,8% 1 389 097 44,8%

2021 2022 2023 2024

juin 2018

Année de croisière
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9. Projections d’exploitation

Projections d'exploitation 2/2

Projet d'hôtel Milieu de gamme de 57 clés - Abbaye Notre Dame de Joye 

Localisé à Hennebont (56)

en €, valeurs courantes (1,2% d'inflation)

ANNEE

Taux d'occupation (TO) 50,0% 57,0% 62,0% 64,0%

Recette Moyenne par Chambre louée (RMC) 88 € 96 € 102 € 106 €

MARGES DES DEPARTEMENTS

Hébergement 582 901 63,7% 756 070 66,6% 902 169 68,8% 980 714 69,3%

Restauration 134 135 12,7% 194 929 15,8% 268 689 19,6% 320 323 22,2%

Spa 18 435 16,6% 35 132 21,6% 60 877 30,3% 76 388 33,8%

Autres 7 546 55,0% 9 370 55,0% 10 818 55,0% 11 673 55,0%

TOTAL MARGES 743 017 35,5% 995 501 39,1% 1 242 553 42,8% 1 389 097 44,8%

CHARGES FONCTIONNELLES

FRAIS DE PERSONNEL

Administration & services généraux 128 849 6,1% 130 396 5,1% 131 960 4,5% 133 544 4,3%

Marketing 52 236 2,5% 52 863 2,1% 53 497 1,8% 54 139 1,7%

Entretien et maintenance 66 166 3,2% 66 960 2,6% 67 763 2,3% 68 577 2,2%

TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 247 252 11,8% 250 219 9,8% 253 221 8,7% 256 260 8,3%

AUTRES DEPENSES

Administration & services généraux 67 046 3,2% 78 913 3,1% 87 007 3,0% 93 055 3,0%

Marketing 110 099 5,3% 113 768 4,5% 115 378 4,0% 114 278 3,7%

dont honoraires marketing 13 720 0,7% 17 036 0,7% 19 669 0,7% 21 223 0,7%

Entretien et maintenance 41 904 2,0% 53 457 2,1% 63 805 2,2% 71 342 2,3%

Energies 67 046 3,2% 76 367 3,0% 84 107 2,9% 86 852 2,8%

TOTAL AUTRES DEPENSES 286 095 13,7% 322 505 12,7% 350 298 12,1% 365 528 11,8%

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 209 670 10,0% 422 777 16,6% 639 034 22,0% 767 309 24,7%

2021 2022 2023 2024

Année de croisière

juin 2018
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10. Projections de surplus disponibles avant financement 

 Hypothèses retenues pour les projections de surplus disponibles avant financement et impôt :

‐ Taux d’occupation, RMC, CAHT total et Résultat Brut d’Exploitation: projections d’exploitation précédemment exposées

‐ Assurance immeuble : 150 € (valeur 2018) par chambre et par an.

‐ Taxes : 1,8% du CAHT total

‐ Provision pour renouvellement : estimée à 3,0 % du CAHT total en croisière (2,0 % en 1ère année, 2,5% en 2ème, 3,0%

en 3ème année).

ANNEE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Taux d'occupation 50,0% 57,0% 62,0% 64,0% 64,0% 64,0% 64,0% 64,0% 64,0% 64,0% 64,0% 64,0% 64,0% 64,0% 64,0%

Recette Moy. par Chambre louée 88 96 102 106 107 109 110 111 112 114 115 117 118 119 121

Total des recettes 2 095 2 546 2 900 3 102 3 130 3 168 3 206 3 245 3 283 3 323 3 363 3 403 3 444 3 485 3 527

Résultat Brut d'Exploitation 210 423 639 767 774 784 793 803 812 822 832 842 852 862 873

Incentive fee (0% du RBE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Loyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurance Immeuble 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14

Taxes (CFE, taxe foncière) 38 46 52 56 56 57 58 58 59 60 61 61 62 63 63

Renouvellement 42 64 87 93 94 95 96 97 99 100 101 102 103 105 106

Surplus disponible avant 

financement, amortissement & 
118 301 488 606 612 619 627 634 642 649 657 665 673 681 689

Surplus cumulés 118 420 907 1 513 2 125 2 744 3 371 4 005 4 646 5 296 5 953 6 618 7 291 7 972 8 661
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Plusieurs solutions de montages s’offrent à la ville d’Hennebont. Les principales sont les suivantes :

‐ La ville cède l’Abbaye Notre-Dame-de-Joye,

‐ La ville porte l’investissement nécessaire à la reconversion du bâti en hôtel et exploite le projet,

‐ La ville met à disposition, via un bail (emphytéotique ou à construction), l’Abbaye Notre-Dame-de-Joye à un exploitant hôtelier.

Les avantages et inconvénients de chaque scenario sont détaillés ci-dessous.

11. Montages de référence 

Scenario Avantages Inconvénients

Vente du 

bâtiment 

• Apport de liquidités • Perte d’un bâti patrimonial, auquel les Hennebontais peuvent 

être attachés

• Prix de cession pouvant être décorrélé de sa valeur en raison 

de l’importance des travaux à conduire sur le bâtiment 

• Absence de maitrise de l’avenir du site 

Investissement

porté par la ville 

• Seul décisionnaire

• Maîtrise de l’avenir du site en restant propriétaire 

• Résultats liés à l’exploitation de l’hôtel revenant à la 

collectivité

• Détention des murs et du fonds de commerce, et donc de la 

création de valeur. 

• Possibilité de vendre le fonds de commerce après quelques 

années d’exploitation 

• Budget lourd à porter, a fortiori pour une collectivité publique 

• Risque porté par la collectivité uniquement 

• Risques de recours de la part des autres hôteliers ou 

habitants 

• Non-professionnel de l’hôtellerie, trouver un exploitant via un 

contrat de gestion par exemple

Bail entre la 

ville et un

exploitant 

hôtelier 

• Coûts de construction essentiellement portés par 

l’investisseur

• Conservation de la propriété des murs 

• Ne supporte pas directement le risque opérationnel

• Partielle maitrise du devenir du site à travers les clauses du 

bail 

• Travaux importants à supporter malgré un partage de 

l’investissement 

• Création de valeur du côté de l’exploitant (propriétaire du 

futur fonds de commerce)

• Niveau de loyer potentiellement inférieur aux ratios de la 

profession du fait d’un investissement lourd 

• Durée du bail à long terme pour permettre d’amortir 

l’investissement. Avec une durée de bail courte, il sera 

nettement plus difficile d’attirer un exploitant. 

Au regard de la volonté de la collectivité de conserver une maitrise sur le site, associé à un niveau

d’investissement lourd, pouvant difficilement être porté par une collectivité, le bail entre la ville et

un exploitant hôtelier apparait être la solution la plus cohérente.
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Au terme de cette étude de faisabilité, les conclusions font 

apparaitre les points suivants :

Accessibilité

‐ L’accès au territoire se fait principalement en voiture : 78% des

arrivées. Hennebont est localisé à la jonction des routes nationales N 165 / E 60

et N 24. La N 165 relie Nantes à Quimper et dessert le littoral. La N24 relie

Rennes à Lorient. L’ouverture de la LGV Paris-Rennes depuis 2017 a permis de

rapprocher la Bretagne de Paris. Vannes est ainsi à 2h30 de Paris et Lorient à

environ 3h.

Tissu économique 

‐ Un tissu économique dense avec la présence de nombreuses zones d’activités

qui ont par ailleurs permis la croissance du nombre d’emplois sur la zone

d’emplois de Lorient. Le secteur maritime est fortement représenté avec 1/4

des emplois du champ étudié. Il compte des entreprises phares et en

développement comme Naval Groupe, Cité marine, Capitaine Houat...

‐ Une grande partie de ces emplois se structurent le long de la

route N165, proche du site. Cette situation renforce

l’inscription du site dans le dynamisme économique du sud

Bretagne et ouvre ainsi des perspectives pour le projet.

Environnement touristique

‐ La Bretagne Sud constitue l’une des principales destinations touristiques

françaises. Le territoire compte de multiples atouts permettant d’offrir aux

touristes une large gamme d’activités. 22% des nuitées de la Bretagne sont

générées par le pôle Bretagne Sud – Golfe du Morbihan, avec 1,7 million de

nuitées en 2016.

‐ L’attractivité de la Bretagne Sud est largement construite sur son littoral.

Cependant, le travail de fond mené depuis des décennies contribue à diversifier

les centres d’intérêt de la clientèle touristique. A ce titre, Hennebont

dispose de plusieurs équipements et d’un patrimoine attractif :

basilique Notre-Dame-de-Paradis, parc botanique de Kerbihan, enceinte urbaine

(remparts), tours Broërec'h, ballades le long du Blavet, etc.

‐ Le plus emblématique équipement de ce patrimoine, le Haras National,
constitue une véritable locomotive touristique avec les nombreux spectacles et

animations qui y sont organisés. Cela le sera encore davantage dans le futur

avec une volonté forte de dynamiser le site et d’en faire une étape

incontournable du tourisme sur la Bretagne Sud. A cela se rajoutent des

positionnements propres à Hennebont (cheval, tennis de table), mais à renforcer

pour en faire de véritables identités touristiques.

Site 

‐ Le site est légèrement excentré des pôles économiques et touristiques

structurants. Pour autant, le site est de qualité et présente plusieurs atouts

:

 Dimension patrimoniale forte avec certaines parties inscrites à l’Inventaire
supplémentaire des monuments historiques (ISMH),

 Site paysager car situé au sein d’un vaste parc comprenant des parties
arborées protégées,

 Mais aussi proximité avec le Blavet et son chemin de halage, accès direct
aux haras de Hennebont (Haras National), etc.

Marché hôtelier du territoire d’insertion

‐ Une offre hôtelière de bonne tenue mais où on peut noter une faible

diversification du parc hôtelier et une part de l’hôtellerie milieu de

gamme en retrait de ce que l’on peut observer sur des

territoires comparables

‐ Une offre proposant des gammes de services restreintes alors

que l’on retrouve sur la Bretagne Sud des acteurs proposant

de plus en plus, avec succès, des gammes de services

diversifiées.

‐ Un parc hôtelier confronté à la disparition de plusieurs établissements que ne

compensent pas les créations. Des projets en faibles nombre, essentiellement

tournés vers le littoral et le positionnement économique.

‐ Pourtant des performances ayant eu tendance à progresser ces

dernières années, notamment pour les établissements Milieu de gamme. Pour

l’hôtellerie Milieu de gamme des taux d’occupation supérieurs à 60% et un

niveau de fréquentation soutenu tout au long de l’année même si la période

estivale reste incontournable. A noter que les produits qualitatifs, capable de

s’adresser à un grand nombre de types de clientèles affichent des niveaux

d’occupation supérieurs, dépassant même parfois les 70% de TO.

Marché événementiel 

‐ La qualité du site et sa localisation lui permettent d’envisager

de se positionner sur le marché événementiel (mariages,

séminaires résidentiels, journées d’études, présentations de produit, etc.)

‐ Sur le territoire d’insertion, ce marché dynamique compte peu d’établissements

capables de proposer une offre de qualité associée à une capacité

d’hébergement conséquente.

‐ La situation est d’autant plus regrettable que la demande est de plus en plus forte

pour ce type d’infrastructures.

Conclusions (1/2)
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Opportunité de développement   

‐ Le site s’inscrit dans un environnement de marché favorable.

L’économie, le tourisme mais aussi le marché hôtelier

présentent des orientations positives et un dynamisme avéré.

‐ Le site dispose en outre de nombreux atouts :

 Bâtiment patrimonial;

 Proximité avec le Haras National;

 Insertion aisée dans son environnement de marché;

 Etc.

‐ A côté de ces atouts, le site présente des points de vigilance à

prendre en considération, qui orienteront de ce fait le produit

pouvant être développé :

 Caractère excentré;

 Bâtiment contraint en terme de faisabilité architecturale et technique;

 Offre touristique limitée, constituant davantage des sites de visites à la
journée plutôt que des séjours à part entière et concurrence des
destinations littorales de la zone (Carnac, Larmor Plage, etc.);

 Absence de gare TGV dans la ville. Bien que la gare de Lorient soit à 14
km, cela constitue une rupture de charges pour la clientèle, qui est obligée
une fois arrivée à Lorient de prendre une voiture.

‐ Ce faisant, le site présente une réelle opportunité de

développement en établissement hôtelier. Il s’agira cependant

de prendre en considération ces différents éléments dans le

positionnement du projet. Il est ainsi nécessaire de créer un produit de

destination, capable de générer sa propre clientèle, avec une cible assez

étendue pour limiter les effets de saisonnalité. En effet, le projet ne pourra pas

capitaliser sur un seul segment de clientèle mais devra fédérer plusieurs

typologies de clients.

Positionnement et projet   

‐ Au regard du site et de son environnement, le projet dispose de

caractéristiques favorables à un hôtel Milieu de gamme, classé

4*, d’une cinquantaine à une soixantaine de clés.

‐ Le projet devrait disposer de services et d’équipements variés – spa, salles de

séminaires, espace évènementiel, etc. – pour capter différentes cibles de

clientèles et maximiser ainsi le remplissage à l’année.

‐ La décoration des parties communes et des chambres devra donner au produit

une identité forte et mettre en valeur le patrimoine et l’histoire du site.

‐ Les premières simulations d’implantation des extensions tiennent compte de la

dimension archéologique du site et ont été pensées de manière à protéger les

potentiels vestiges du site. Ainsi qu’exprimé en Comité de Pilotage, il sera

impératif de faire réaliser rapidement des fouilles ou des sondages

archéologique pour valider ce choix d’implantation, dégager d’éventuelles

alternatives et donner à la collectivité ainsi qu’aux éventuels porteur de

projet une bonne lecture des contraintes du site.

Performances 

‐ Sur la base d’un tel produit, le projet devrait pouvoir atteindre les performances

suivantes, en année de croisière :

 Taux d’Occupation : 64%

 Prix moyen : 106 € HT (val. courante)

 Chiffre d’affaires hébergement : 1,4 million d’euros (val.
courante)

 Chiffre d’affaires total : 3,1 millions d’euros (val. courante).

‐ La partie restauration contribuera à haute de 46% des recettes totales, avec une

activité banquets et séminaires importante. L’hôtel devrait générer un

RBE de 767 K€ en croisière (valeurs courantes) soit 24,7% du

chiffre d’affaires total. Ce niveau de RBE est en lien avec la part

importante de la restauration dans la structure des ventes.

‐ L’opération apparait économique soutenable. Cependant, elle demandera à

être gérée avec

‐ équilibre financier de l’opération apparait tendu mais reste réalisable. Cette

simulation a été réalisée sans intégrer de loyer. Compte tenu de l’équilibre déjà

limité, il faudra être prudent quant à la fixation du loyer et autres contraintes

dans le cadre du bail. Compte tenu du caractère patrimonial et du classement

de certaines parties de l’Abbaye, l’investissement pourrait faire l’objet

d’avantages fiscaux qui n’ont pas été intégrés dans les simulations.

Conclusions (2/2)
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Lancement 
de phase

- Périmètre

- Chronologie

- Intervention 
des équipes

Note de 
cadrage

MOU / Cahier des charges / 
Règlement Consultation / Grille 

d’analyse

Rapport d’analyse des 
candidature / notation

Appel à projet / candidature

- Réalisation  d’un mémorandum d’information à partir 
des études antérieures

- Définition du cahier des charges et du règlement de la 
consultation pour les 2 étapes de la procédure :

o Planning

o Attentes de la mairie

o Composition de l’équipe

o Etc.

- Visite du site

- Echanges avec les candidats potentiels

- Analyse des candidatures

- Présélection de 3 à 5 candidats

Mise en œuvre de la procédure

- Mise en œuvre de la procédure de consultation

- Analyse des propositions 

- Echanges avec les équipes pour challenger les projets

- Audition des équipes et approfondissement de leur 
projet

- Affinage des projets et négociation

- Sélection du lauréat

- Finalisation des accords contractuels

Grille d’analyse
Rapport d’analyse des 

projetcandidature / 
notation

Note AMO pour 
négociation des 

accords  contractuels

Prochaines étapes
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