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Bordeaux (33) Le 3 étoiles de 35 chambres n’est plus seulement le plus ancien de la cité, il est
aussi le premier hôtel éco-labellisé de Bordeaux. La remise du label européen a été marquée par la
présence du maire de la ville, Alain Juppé.

© Brigitte Ducasse
Bordeaux 29 octobre, remise du diplôme de l'éco-label européen à Frédéric Auriacombe, propriétaire exploitant,
(au centre) entouré du maire Alain Juppé et du responsable de l'AFNOR Sud-Ouest, Stéphane Mathieu

En remettant le label européen à Frédéric Auriacombe, propriétaire et directeur
général de cette belle maison nichée au cœur du Bordeauxhistorique, Stéphane Mathieu de
l’AFNOR saluait le sans-faute de l’établissement au regard des critères écologiques du label.
L’écolabel européen vient couronner un engagement de toujours dans la voie du développement
durable. Frédéric Auriacombe a été à bonne école. Il se destinait à être agriculteur dans le Cantal
avant de venir épauler ses parents en 1993. Naturellement, il prône le bon et l’authentique.
Dans les mains de la famille Auriacombe depuis 1987, cet hôtel particulier du XVIIIe, transformé
en hôtel en 1870, figure dans le Michelin depuis la création du Guide Rouge. Si ses murs en pierre
de taille et ses ferronneries d’art gardent l’empreinte du passé, les trois-quarts des chambres ont
été rénovées dans un style contemporain, tout comme les salons d’affaires et la salle des petitsdéjeuners où l’on savoure des produits frais, régionaux, bio et équitables. « Chaque année nous
nous attachons à restaurer une partie de l’établissement » indique Frédéric Auriacombe à la tête
d’une équipe de 14 salariés.
Depuis l’inscription de Bordeaux au patrimoine mondial de l’Unesco, la clientèle de tourisme prend
un léger ascendant sur la clientèle affaires. Le bilan annuel est de 82 % de TO de janvier à octobre
2010, pour un ticket moyen de quelque 116 € hors taxe, petit-déjeuner compris.

Brigitte Ducasse
Best Western Grand Hôtel Français
12 rue du Temple
33 000 Bordeaux
www.grand-hotel-francais.com

Tél. : 05 56 48 10 35
Fax : 05 56 81 76 18
Email : infos@grand-hotel-francais.com

