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Trajectoires

Jean-Christophe CASTILLON
directeur « I—lospitalité »

Cardinal

Le nouveau collabo

rateur de Jean-Chris
tophe Larose va agiter
les idées pour enrichir
les projets du groupe
Cardinal.

En rejoignant le Groupe
Cardinal, depuis le 28 mars,
Jean-Christophe Castillon
s'est lancé un nouveau défi.
Homme de l'hôtellerie tra
ditionnelle, avec une car
rière débutée dans des éta
blissements de renommée
internationale, comme le
Negresco à Nice, il a rebondi
une première fois il y a 13
ans. « J'ai alors rejoint le pro
jet Mama Shelter, porté par la
familleTrigano », confirme-t
il. Une expérience qui a for
tement influencé le regard
qu'il porte sur l'hospitalité.
« Car c'est bien de cela qu'il
s'agit, poursuit-il. Les établis
sements que nous avons
créés n'ont plus pour unique
vocation d'accueillir des
personnes en déplacement,

pour affaires ou pour leurs
loisirs, mais ce sont des lieux
hybrides et de mixité ». C'est
ainsi qu'il fait la connaissance
du Groupe Cardinal, dans le
cadre des ouvertures des
Mama Shelter de Lyon, Mar
seille et Bordeaux. Séduit par
la créativité, la réactivité et la
quête permanente d'innova
tion qui anime Jean-Chris
tophe Larose, il accepte de
l'accompagner dans l'aven
ture du lancement de Good
Morning. « C'est un nouveau
concept d'hospitalité, qui
n'est pas figé et je dois par
ticiper à sa finalisation. Nous
réfléchissons encore à toutes
les finalités, toutes les possi
bilités qui s'inviteront dans
ces lieux de vie, ajoute-t-il.
Mais plus largement, à tra
vers mon expérience de
l'hôtellerie traditionnelle
puis life style, je dois appor
ter une dimension différente
à tous les projets hospitalité
du groupe ».

Jacques Donnay
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