
Situé à Schœlcher, l’hôtel la Batelière est un établissement de près 
de 200 chambres donnant toutes sur la mer. Dévolu au tourisme 
de loisirs et d’affaires, il va faire l’objet d’importants travaux de 
rénovation dans les deux prochaines années. Entretien croisé 
avec Sébastien GINTZ, son directeur, et Frédéric PIERROT, du 
cabinet Colorado, l’architecte qui a conçu le projet. 

Pouvez-vous retracer l’histoire de l’hôtel la Batelière ?
Sébastien GINTZ : L’établissement a été construit en 1970 par la chaîne Hilton. 
Depuis 2008, c’est le groupe martiniquais Monplaisir qui est propriétaire. Haut lieu 
du tourisme mais aussi des rendez-vous d’affaires, l’hôtel est doté d’une dizaine 
de salles de réunions et de conférences. Il compte 196 chambres de différentes 
catégories. C’est le plus important centre de conférences de la Martinique, situé à 
500 mètres de Fort-de-France, et le seul qui dispose d’une plage attenante.  

Frédéric PIERROT : Les Martiniquais sont attachés ce lieu quelque peu mythique 
dans leur imaginaire et leur vécu. Perché sur un éperon rocheux face à la mer, l’hôtel 
est entouré d’un grand parc paysager de 8 hectares.

Quel est l’objectif des travaux à venir ?
Sébastien GINTZ : En raison des différentes crises fi nancières et touristiques qu’a 
connues la Martinique, les travaux de réhabilitation n’ont pas été engagés depuis 
la construction. Or depuis 2018, le tourisme a retrouvé son niveau de visiteurs 
d’avant la crise de 2009. Il est temps de se lancer dans un grand chantier global 
de modernisation et de remise à niveau en matière d’offre et de services hôteliers.

Frédéric PIERROT : Tout sera rénové. Les chambres bien sûr, mais aussi tous 
les espaces de réception, le lobby, les salons, les restaurants, les façades et les 
aménagements extérieurs, notamment le parking. Ces travaux sont l’occasion de 
renforcer la sécurité de l’établissement et de mettre tous les espaces aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. L’offre de service numérique 
sera également renforcée. Des dispositifs pour réduire les consommations 
énergétiques et les consommations d’eau seront mis en œuvre.
Un des enjeux de cette rénovation est aussi de renforcer la relation qu’a l’hôtel 
avec la mer. Le restaurant de plage sera nouveau. Les terrasses des deux niveaux 
principaux seront équipées de pergolas bioclimatiques afi n que ces espaces, 
aujourd’hui sous-utilisés, puissent l’être par tout temps.

Sébastien GINTZ : Tous les événements, publics ou privés, que nous organisons – 
concerts, cocktails de fi n de séminaire – seront ainsi valorisés en terrasse.

Les travaux vont-ils modifi er le style architectural ?
Frédéric PIERROT : Non, au contraire. Avec le décorateur Yan Descamps, nous 
avons cherché à retrouver la quintessence du style originel de cet établissement, 
que je qualifi e «d’international tropicalisé». Cette tradition architecturale est 
présente en Martinique depuis 1930. Elle présente de nombreuses qualités que 
l’on cherche toujours aujourd’hui. Protégé du soleil par les moucharabiehs de terre 
cuite de Trois-Îlets et par ses balcons, le bâtiment est largement ventilé et offre des 
espaces confortables.
Nous déclinons la thématique des moucharabiehs dans les services généraux pour 
améliorer la qualité des espaces et affi rmer l’identité de l’hôtel. Les matériaux nobles 
tels que le marfi l, le marbre, le noyer d’Amérique sont réemployés. Le blanc est 
partout, avec le bois, et des camaïeux de bleus.

De nouveaux services vont-ils être proposés ?
Sébastien GINTZ : Tout à fait. Nous allons créer une offre «B&B (business et bien-
être)» qui va renforcer les services existants de coiffure, esthétique et massages, en 
y ajoutant un spa et une salle de sport. 
Par ailleurs, le pôle «affaires» va être revu via un redécoupage des espaces : nous 
allons proposer plus de salons de taille moyenne (pour 8 à 30 personnes) que 
de grandes salles. La rénovation du pôle restauration prévoit la réintégration du 
deuxième restaurant, situé sur la plage et jusque-là sous-traité à un tiers. Nous allons 
reprendre sa gestion et le requalifi er pour le monter en gamme. L’objectif est que 
notre établissement soit classé 4 étoiles. 

Quel est le calendrier des travaux ?
Sébastien GINTZ : Le permis de construire nous a été accordé. Les travaux 
devaient commencer au printemps, mais la crise sanitaire bouleverse le planning. 
Ils commenceront avant la fi n de l’année. Ils vont essentiellement se dérouler en 
2021 et 2022. 

Frédéric PIERROT : Le chantier doit durer dix-huit mois, soit trois saisons. Au 
total, il est prévu une fermeture pendant une des saisons creuses, en juillet-août, 
pour rénover les services généraux et installer l’ascenseur. Les travaux devraient 
s’achever, si tout va bien, courant 2022.

« HÔTEL LA BATELIÈRE : DES TRAVAUX POUR RÉHABILITER 
UN ÉTABLISSEMENT EMBLÉMATIQUE DE LA MARTINIQUE »
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