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Notre Volonté d’Hôteliers Passionnés depuis longtemps



Le mot du Président
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L’hôtellerie et la restauration sont des métiers formidables. Cela fait maintenant deux générations que nous nous y consacrons,
depuis la création du Novotel de Valence en 1973 par mon père Guy Donat. La passion est toujours intacte. Et même de plus en
plus dévorante…

Pourquoi? Parce que créer des lieux de vie est un immense défi, parce ce que travailler à ce qui nous passionne est une chance
rare.
Il y a tout d’abord l’excitation du projet : rêver, imaginer, inventer, construire, financer, porter, convaincre, y croire… Puis
l’enthousiasme de la réalisation : avancer, patienter, repartir, affiner, parfois refaire, soutenir, refaire encore, y croire toujours…
Et enfin l’effervescence de l’ouverture : préparer, animer, coordonner, régler les ultimes détails.

A chaque étape, c’est une formidable aventure humaine : architectes, décorateurs, designers, financiers, avocats, notaires,
constructeurs, entreprises… que de talents! Que d’énergie!
Mais rien ne serait possible sans les équipes de VALOTEL : réceptionnistes, cuisiniers, hommes d’entretien, femmes de chambre,
directeurs… tous animés par une passion absolue au service d’un métier souvent difficile.
Des milliers d’heures de travail, un engagement de tous les instants, une passion dévorante, pour, au final, accueillir et satisfaire
des clients. Ils viendront chez nous dormir, manger, se reposer, s’aimer, se rencontrer, bref…VIVRE…
Et VALOTEL, c’est tout ça.

Pascal DONAT

MENU



Notre Organisation





Le Groupe dans l’Hexagone
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Nos établissements en 1 clic Valence Sud
Nice Aéroport Promenade des Anglais
Toulon la Valette du Var 

Valence Sud 

Paris Gare du Nord 

Paris Alésia
Valence Sud 

Valence Sud 

Montpellier

Montpellier

MENU

Valence Sud 

Toulon la Valette du Var 

Paris 17ème

Montpellier

Montpellier

Nice Promenade des Anglais



Nos dernières réalisations Hôtels

Mercure Valence

Montpellier St Roch



Nos dernières réalisations Restaurant Bar Lifestyle Locavore



Notre ADN



11

Transparence 

Nos 
valeurs 

Nos 
attentes  

Bienveillance 

Une attitude 
positive et un 

savoir faire 
hôtelier

Monter en 
compétences nos 

collaborateurs 

Agilité 

Une qualité de 
service 

irréprochable 
Exemplarité

Etre force de 
renouvellement 

Partager notre 
passion et offrir 

des émotions 

Innover / créer 

Encourager un 
esprit d’équipe  Entrepreneuriat Excellence Agir avec équité 

MENU

Nos 
ambitions 



Nos valeurs 

12

Une qualité de 
service 

irréprochable 

Agir avec 
Equité  

Monter nos 
collaborateurs 
en compétence

Encourager 
l’esprit d’équipe

Une attitude  
positive &           

un savoir-faire 
hôtelier


