
homme à par

FRANCK LELOUP
« AUTHENTICITÉ 
ET SIMPLICITÉ »
Directeur d’hôtels de luxe depuis plus de vingt ans, ce 
globe-trotter nous a reçus à l’hôtel Place d’Armes***** 
où il offi cie depuis début 2011. Nous avons découvert 
un amoureux de golf et d’authenticité. 

Cher Franck, comment es-tu arrivé à 
Luxembourg ?
C’est un riche et long chemin ! Tout a 
commencé à l’Ecole Hôtelière de Lausanne,  
de 1983 à 1987, où j’ai appris les bases 
de ce magnifi que métier. Puis, de stages 
en premières expériences, j’ai navigué 
entre Porto-Rico, Mexico et Napa Valley en 
Californie. Ensuite, sont arrivés les premiers 
postes de manager sur la Côte d’Azur dans 
des maisons de renom comme le Moulin de 
Mougins ou l’Hôtel Martinez pour plus tard 
diriger notamment le Beau Rivage à Nice 
et le 3.14 à Cannes. Un petit détour pour 
rouvrir un resort à Zanzibar et me voici au 
Luxembourg !

Tu as laissé le soleil derrière toi pour venir 
ici ?
Effectivement, le climat est très différent ici 
mais le challenge au Place d’Armes est 
passionnant : avec la propriétaire, Madame 
Beck-Molitor et l’équipe de « G.L.A. Hotels », 
redévelopper ce magnifi que produit en 
l’ouvrant aux Luxembourgeois et en lui donnant 
une nouvelle identité « Relais & Châteaux », 
est un défi  des plus motivants. Ceci sans 
oublier la gestion de trois restaurants : La 
Cristallerie, La Brasserie Plëss et le tout 
nouveau Café de Paris. 
Enfi n, outre le climat, j’ai découvert une ville 
et des gens accueillants et authentiques. On 
est dans l’esprit de Genève sans le « show 
off » de Genève !

Tu es tombé sous le charme de 
Luxembourg ?
Totalement ! Tout d’abord, c’est une ville 
magnifi que chargée d’Histoire. Mais c’est 

aussi une ville jeune et 
cosmopolite qui bouge 
énormément : culture 
(musées, expos), musique (philharmonie, 
concerts de stars), événements sportifs, 
shopping avec une vraie dynamique 
commerçante.  En bref, Luxembourg est 
une ville entreprenante à l’image de son 
Bourgmestre, M. xavier Bettel ; et qui offre un 
« way of life » digne des grandes capitales 
européennes.

Et le golf dans tout ça? 
Je suis un éternel débutant. J’ai commencé 
en 1988 au Golf de Meadowood à Napa 
Valley. J’ai tout de suite adoré et, au gré de 
mes différents voyages, j’ai découvert des 
parcours de toute beauté.

Tu joues donc très souvent ?
Non, car j’ai un métier très prenant. Pour 
moi, le golf est un moyen de me ressourcer. 
Lorsque je joue, j’oublie tout le reste. 
C’est le seul sport qui te « transporte » 
instantanément.

Qu’est ce qui te plaît le plus au golf ?
Tout d’abord, un terrain de jeu unique à 
chaque fois. Mais surtout le côté « club » 
à l’anglo-saxonne : rencontrer des amis, 
échanger, se relaxer et se créer des souvenirs. 
Cette notion de club est, à mes yeux, très 
authentique et très loin des clichés du golf 
snob. On y retrouve d’ailleurs beaucoup de 
similitudes avec l’hôtellerie de luxe.

Quelles similitudes ?
Authenticité et simplicité. Même s’il s’agit 
d’environnements haut de gamme, les clients 
recherchent en plus d’un service soigné et 

personnalisé, un environnement où ils se 
sentent comme chez eux.

L’hôtel Place d’Armes sera partenaire du 
prochain Golf in the City à Luxembourg ?
Evidemment. Le concept complètement décalé 
de cet événement m’a tout de suite séduit. 
De plus, notre hôtel est au cœur de la ville 
et nos terrasses seront un peu les tribunes 
de l’événement. De par notre situation, nous 
nous devons de participer aux manifestations 
qui mettent la ville en valeur.

Est-ce que tu joueras, ce jour là ?
J’essaierai avec grand plaisir. Surtout le 
trou surprise dont le départ sera situé sur 
notre terrasse du premier étage : ça va être 
totalement dingue !

Quel est ton club préféré ?
Les wedges : j’adore les coups de 
précision.

Ton parcours préféré au Luxembourg ?
Kikuoka : le tracé est magnifi que.

Et ailleurs ?
Le Golf d’Etretat : lorsque tu joues les trous au 
bord des falaises, c’est un pur bonheur !

Ton rêve au golf ?
Avoir le temps de jouer plus et faire un trou 
en un ! g  
Arnaud Leballeur


