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LA STRATÉGIE
MARKETING  
DERRIÈRE LE 
SUCCÈS DE  
VIRGIN HOTELS
Comment se démarquer dans un marché saturé ?  
Le succès derrière l’ouverture du premier hôtel de la 
nouvelle marque, à Chicago.

Écrit par Catherine Maisonneuve
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I nitialement prévue pour l’année 2013, 
l’ouverture du premier hôtel de 250 
chambres de la marque Virgin a eu 
lieu à Chicago en janvier dernier, dans 

l’ancien building de la Dearborn Bank. Six 
mois plus tard, cet ambitieux projet semble 
avoir relevé le défi : se démarquer dans le 
monde déjà saturé de l’hôtellerie. L’hôtel 
est plein, les critiques sont presque una-
nimement positives, les « locals » le fré-
quentent autant que les touristes. Quelle 
est la clé du succès du Virgin Hotels ? Et 
surtout, quelle était la stratégie derrière ce 
lancement ?

La marque d’hôtel Virgin a su répondre 
parfaitement à la nouvelle réalité du mar-
ché hôtelier, qui s’est transformé afin de 
répondre aux besoins grandissants d’une 
nouvelle clientèle : les 18-34 ans. Un rap-
port, produit en 2013 par Expedia, révèle 
que les « milléniaux » voyagent 4.2 fois par 
année pour le plaisir, comparativement à 
2.9 fois par année pour les X et 3.2 pour les 
« Boomers ». Ils voyagent donc plus sou-
vent et, surtout, ils sont plus intéressés de 
le faire que les autres générations. On com-
prend donc pourquoi le marché hôtelier se 
mobilise pour les attirer !

En hôtellerie, le mouvement est com-
mencé et il n’est pas prêt de s’arrêter : les 
chaînes lancent des sous-marques trendy 
pour rejoindre cette clientèle à la recherche 
d’un environnement qui leur ressemble. 
« Une marque hôtelière existante ne peut 
pas devenir un lifestyle brand. C’est pour-
quoi de nouvelles marques sont créées pour 

répondre à cette tendance dans l’industrie : 
Hyatt a lancé Centrix, Hilton a créé Curio, 
etc., explique Doug Carrillo, vice-président 
Ventes & Marketing de Virgin Hotels. 
Et Virgin Hotels s’inscrit dans cette 
catégorie. »

Le voyageur millénial se tient loin des 
hôtels génériques aux chambres imper-
sonnelles, il ne veut pas se sentir comme 
un touriste et il veut être au centre de tout. 
L’hôtel parfait doit lui permettre d’avoir ac-
cès à ce qui compte pour lui : des chambres 
fonctionnelles et design, des lobbys in-
vitants où il peut travailler et faire des 
rencontres, bien manger sur place  - les mil-
léniaux s’intéressent plus que toute autre 
génération à la bouffe - sans négliger la 
technologie : le wifi ! – un must – et le bien-
être: des spas, des cours de yoga ou des gym 
à la fine pointe ! À mille lieues des chaînes 
hôtelières sans personnalité, la nouvelle 
expérience de voyage recherchée est per-
sonnalisée, design et surtout, très cool ! Ce 
à quoi Virgin Hotels répond parfaitement 
bien. 

 « Contrairement à plusieurs autres 
marques qui visent à rejoindre spécifique-
ment les milléniaux, la marque Virgin les 
comprend à la base, et elle a décidé d’ou-
vrir un hôtel, c’est donc une différente ap-
proche. Notre marque a l’avantage d’être 
déjà reconnue comme étant audacieuse et 
authentique, donc nos hôtels reflètent la 
personnalité de notre marque, déjà exis-
tante, et nous n’avons pas eu besoin de 
créer quelque chose, poursuit M. Carrillo. »
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