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Les invités du week-end

Contre toute attente, l’histoire du 
groupe hôtelier Cayman a com-
mencé dans… la pharmacie, quand, 
en 1979, Bernard Cayman, pharma-
cien de formation, rachète sa pre-

mière officine. Au fil des années, il en repren-
dra une quinzaine, toutes dans le Hainaut. 
“Ce qui l’intéressait surtout, c’était les repren-
dre, les relocaliser et les relancer”, explique 
François, l’un de ses trois fils. “Parallèlement, il 
investissait dans l’immobilier”, ajoute Olivier, 
son jumeau. C’est d’ailleurs le rachat d’un an-
cien bâtiment en face de la gare de Charleroi, 
en 1997, qui le lancera dans ce qui deviendra 
une affaire de famille dans l’hôtellerie. L’an-
née suivante, il ouvre le premier Ibis de Belgi-
que, sous franchise Accor. Le pli était pris…

En 2001, Bernard Cayman vend son porte-

feuille de pharmacies au groupe Lloyd. Les 
hôtels en franchise pour Accor se succèdent 
alors au point que Cayman Group, au capital 
qui est resté 100 % familial, devient le plus 
gros franchisé belge privé du français.

Entrés en 2003 dans le groupe, Olivier (in-
génieur industriel en construction) et Fran-
çois (bachelier en immobilier), 40 ans 
aujourd’hui, se répartissent les projets belges 
en fonction de leur localisation. “Nous avons 
plusieurs casquettes”, dit Olivier. Julien, le 
frère cadet, s’occupe, lui, de l’entretien et de 
la rénovation des hôtels existants. Quant à 
Bernard, il est toujours le patron mais passe 
une partie de son temps sous le soleil espa-
gnol où il scrute les opportunités, tout 
comme en France, où le groupe se déploie 
également.

GROUPE CAYMAN

François et Olivier Cayman
Une “Airport House” à Charleroi

Cayman Group discute avec l’aéroport de Charleroi 
en vue de créer une “Airport House” dans son projet 
immobilier. “L’idée est d’y loger une grosse partie du 
personnel, celui de Ryanair, notamment, qu’on voit se 
balader en ville avec des trolleys, dit Olivier Cayman. À 
l’instar des logements pour le personnel navigant qui 
existent dans la plupart des grandes villes européennes. 
Nous sommes juste en face de la gare de Charleroi d’où 
partent des navettes de bus vers l’aéroport…”

En exploitation. Treize hôtels en Belgique sous 
franchise Accor (avec les marques Ibis, Ibis Budget et 
Novotel) : deux Ibis à Bruxelles (Erasmus et Châtelain, 
ce dernier ouvert le 23 septembre, comptant 64 
chambres), trois Ibis en Flandre (Courtrai, Sint-
Niklaas, Alost), sept Ibis en Wallonie (Waterloo, 
Dinant, Liège, Raeren et trois à Charleroi), un Novotel 
à Wavre (ex-Leonardo, racheté en 2017, lourdement 
rénové qui a ouvert ses portes en avril 2019, 202 
chambres). Un hôtel en France, à Rouen, ouvert en 
mai dernier sous franchise InterContinental (un 
Holiday Inn Express).

En projet. Cayman Group annonce non moins de 14 
projets, en Belgique, France et Espagne. Parmi 
lesquels les plus avancés sont un Adagio Access à 
Bruxelles (site Delta en face du Chirec, prévu pour 
mai 2020), deux Moxy (Marriott), à Anvers et Gand 
(aussi pour 2020).

Cayman Group, dont le chiffre d’affaires a dépassé 
les 25 millions d’euros, emploie 200 personnes (ETP) 
et sous-traite tout ce qui est nettoyage du linge et des 
chambres (équivalent de 80 personnes environ).

Cayman Group en chiffres

Le Cayman Group compte quatorze hôtels : douze Ibis et 
un Novotel (groupe Accor), plus… un Holiday In Express 
(groupe InterContinental). Une infidélité ?
F.C. La première, oui, mais il y en aura d’autres. On 
était très ‘Accor’, jusqu’à ce que nous ouvrions un pre-
mier hôtel en France, à Rouen. On a choisi HIE par op-
portunisme. Parce que la France compte un hôtel Ac-
cor à tous les coins de rue. Et parce que la clientèle 
anglo-saxonne est friande de ce type de marque. La 
France a beaucoup d’hôtels vieillissants. Y entrer avec 
du neuf et de nouveaux produits a du sens. Il y a des 
parts de marché à prendre. Nous avons aussi rentré la 
marque Moxy (groupe Marriott) dans notre porte-
feuille. Désormais, nous serons multibrand.

Et multicatégorie aussi ?
F.C. Non, nous restons dans l’économique, le trois 
étoiles supérieur. Car c’est le segment le plus stable. Il 
n’y a pas de marché pour des cinq étoiles en Belgique. 
Il y en a peu et ils changent souvent de mains. Bruxel-
les n’est ni Londres, ni Paris, ni même Amsterdam. On 
n’y trouve pas autant de nationalités différentes, et 
pas celles du Moyen-Orient. Bruxelles abrite le siège 
de l’Europe, mais ce ne sont pas des clients qui de-
mandent du luxe. Nous, on travaille avec les corporate 
(70 % du chiffre d’affaires). Les touristes sont minori-
taires (30 %), sauf peut-être à Dinant.
O.C. Même si certaines marques excellent dans le 
luxe, c’est un segment plus compliqué. L’économique 
est plus rentable, car exigeant moins de masse sala-
riale. Pas de voiturier, pas de concierge. Chez nous, la 
réceptionniste fait aussi le bar.

Avec l’enseigne Novotel à Wavre, vous vous testez aux 
quatre étoiles ?
O.C. Non, c’est le marché qui le veut. Et Novotel est du 
moyen de gamme. Avec plus de services, oui, mais 
proposé par un staff qui reste réduit. Il y a un 
Food&Beverage plus abouti et des salles de séminaire, 
mais les 102 chambres sont identiques.

L’offre hôtelière change : Airbnb, boutik hôtels, etc. Cela 
vous donne l’envie de tester une autre offre ?
F.C. Peut-être, mais en restant dans l’économique et 
en visant les complexes de plus de 100 chambres.

O.C. Avec l’Adagio Access (groupes Accor et 
Pierre&Vacances) que nous ouvrirons à Bruxelles, sur 
le site Delta en face du Chirec, nous changeons déjà de 
formule : courts et longs séjours, coûts dégressifs, ges-
tion plus légère… Dans le projet que nous avons sur 
l’avenue Herrmann Debroux à Auderghem, nous ré-
fléchissons à peut-être mettre du long stay à côté du 
short stay. Nous allons ouvrir un HIE dans un des deux 
bâtiments. Mais dans l’autre, où nous maintenons 
pour l’instant l’affectation de bureaux, nous envisa-
geons une formule de plus longs séjours, toujours di-
rectement reliés à l’hôtel.
F.C. C’est une nouvelle approche dans l’esprit coli-
ving, intergénérationnel… D’autres le font déjà. Ainsi, 
en France, Accor a signé un accord avec Bouygues Im-
mobilier sur la marque de coworking Wojo.
O.C. Nous menons le même genre de réflexion sur le 

site agrandi de notre Ibis en face de la gare de Charle-
roi : un mix entre un hôtel, des bureaux, de l’Horeca, 
une résidence services et, peut-être, une Airport House 
(voir ci-dessus).

Airbnb est-il un concurrent pour vous ?
O.C. Non, notre clientèle, essentiellement composée 
d’hommes et de femmes d’affaires, descend rarement 
dans un Airbnb, qui a ses contraintes, où le check in, le 
check out, le petit-déjeuner sont moins évidents. Ici, 
les clients ont tous les services connexes à disposition.
F.C. Nous n’avons d’ailleurs jamais aussi bien tourné 
que depuis l’avènement d’Airbnb en Belgique. Et 
nous ne sommes pas les seuls. Accor et les autres 
brookers le disent aussi. Airbnb a sa place, car il y a 
une demande, mais cette offre ne vient pas frontale-
ment en concurrence avec le milieu hôtelier.

Vous évoquez 70 % de clients corporate. Qui sont-ils ?
F.C. C’est très variable. Une partie des nuitées vient 
du franchiseur, l’autre des sociétés alentour. GlaxoS-
mithKline pour le Novotel de Wavre, l’ULB et les cabi-
nets d’avocats de l’avenue Louise pour l’Ibis Châte-
lain… Ce sont de très bons partenaires que nous ap-
précions, mais nous ne voulons pas être monoclients.

Votre Cayman Group a pour particularité d’être proprié-
taire des murs de ses hôtels. Mais aussi de magasins, de 
bureaux, de logements…
O.C. C’est historique. Notre père a toujours fonc-
tionné ainsi. Même si cela ralentit le développement, 
être propriétaire sécurise l’investissement et rassure 
les banques. Et, surtout, être maître chez soi permet 
une possible reconversion (en kots d’étudiants, en ap-
partements…). C’est pour cela que nous ne nous ins-
tallons jamais en périphérie des villes, uniquement 
dans les centres, voire les extensions de ville.
F.C. Quant au volet immobilier hors murs d’hôtel, 
c’est assez marginal avec quelques magasins de péri-
phérie. Sauf, en ce qui concerne les projets futurs qui 
sont davantage mixtes, avec bureaux et/ou loge-
ments. L’hôtellerie - sa gestion et son développement - 
nous prend 90 % de notre temps, mais nous restons 
toujours à l’affût des opportunités et d’une diversifi-
cation dans tout type de biens.

“L’hôtellerie économique est 
plus rentable qu’un 5 étoiles”
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François et Olivier Cayman ne sont pas interchangeables au sein de l’entreprise familiale mais reconnaissent que les nombreuses casquettes qu’ils portent sont identiques.
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“Nous allons passer de 14 hôtels à 30 d’ici trois ans”
Comment expliquer l’accélération de la crois-
sance du groupe avec une multiplication des 
ouvertures dans les années qui viennent ?
F.C. Une grande série de projets arrive à 
maturité. Nous avons diversifié les grou-
pes avec lesquels on travaille, ce qui nous 
permet de viser des localisations plus pre-
mium. Quand nous avons décroché le pre-
mier contrat de franchise avec Accor, le 
groupe français avait déjà “mis la main” 
sur Anvers, Gand et Bruxelles, des villes 
premium. Marriott et IHG, eux, sont déjà 
présents, mais pas suffisamment. Ils nous 
laissent donc des opportunités de déve-
loppement importantes.
O.C. Nous commençons à implanter la 
marque Moxy pour Marriott. Nous avons 
signé six contrats de franchise, à Anvers, 
Gand, Bruxelles et en Wallonie.

L’enseigne Moxy fait penser à Ibis en matière 
d’offre et de prestations…
O.C. Tout à fait, si ce n’est que Moxy est 
beaucoup plus IT, digital, qu’Ibis. Nous ar-
rivons ici avec un produit neuf. Accor s’est 
reposé à un moment donné sur son statut 
de leader européen. La concurrence les a 
poussés à se réinventer et à développer de 
nouveaux concepts.
O.C. À côté des Ibis Styles (oreiller vert) et 

Budget (bleu), les Ibis Hôtels (rouge) con-
naissent désormais des déclinaisons 
Agora et Plaza. L’Ibis du Châtelain à 
Bruxelles est d’ailleurs le premier Plaza en 
Europe, avec une décoration spécifique.

Comment est programmée votre expansion ?
F.C. Dans les trois ans qui viennent, nous 
allons être bien occupés ! En 2020, nous 
allons ouvrir trois Moxy et la construction 
de trois autres va débuter, qui ouvriront 
en 2021-2022. À Auderghem, nous 
ouvrirons l’Adagio Access (aparthotel). 
Nous préparons dans cette commune éga-
lement un projet d’Holiday Inn Express 
sur l’avenue Herrmann Debroux – nous 
espérons obtenir les permis d’ici la fin 
2020. Avec nos projets en cours à Mons, à 
Charleroi, en France et en Espagne, nous 
doublerons donc le parc actuel et passe-
rons de 14 hôtels à 30 d’ici 3 ans.

Quels sont vos projets à l’étranger ?
F.C. Nous avons ouvert un Holiday In Ex-
press en mai à Rouen. Un autre est en 
construction à Annecy, qui sera livré dé-
but 2021. En Espagne, nous sommes en 
demande de permis pour deux implanta-
tions à Séville, pour un Moxy et un Holi-
day Inn, et nous avons deux autres parcel-

les en portefeuille à Pampelune et Bilbao. 
Il n’y aura pas d’ouverture avant deux ans.

Le Cayman Group va donc doubler de taille, 
le nombre d’emplois aussi ?
O.C. Nous allons passer de 200 à 400 col-
laborateurs. Avec une quinzaine d’ETP 
(équivalents temps pleins, NdlR) par nou-
vel établissement et un renforcement des 
équipes au siège. Et notre chiffre d’affai-
res, qui vient de dépasser les 25 millions, 
devrait doubler dans les trois ans à venir.

Pourquoi toujours passer par la franchise ?
F.C. Cela a bien évidemment un certain 
coût mais nous sommes satisfaits de la 
collaboration.
O.C. L’avantage de ces marques, c’est la 
notoriété : du jour au lendemain, nous 
sommes visibles et profitons du pro-
gramme de fidélité. Marriott compte par 
exemple 100 millions d’adhérents…
F.C. Nous n’avons jamais tenté l’expé-
rience seuls. Ce serait peut-être un bel 
exercice que d’ouvrir un Hôtel Cayman 
ou un Hôtel de la Gare. Mais ce sont les 
marques économiques d’Accor et des 
autres groupes qui restent porteuses sur 
notre marché, un marché business situé 
dans les centres-villes.

“Marriott et 
InterContinental 

Hotels Group nous 
laissent des 

opportunités
de développement 

importantes.”
François Cayman

“L’avantage
de ces marques, 

c’est la notoriété. 
Du jour au 

lendemain, nous 
sommes visibles.”

Olivier Cayman


