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Auberge de Pays : une nouvelle offre de 
services Logis Hotels

ÅEn 2018, Logis prend un nouvel élan en créant un concept innovant et 
hybride : Auberge de Pays, des Auberges-boutiques, véritables lieux de vie 
dans de petites communes rurales de moins de 2000 habitants à destination 
des habitants et des touristes.

ÅAuberge de Pays bénéficiera de la notoriété de Logis qui apparaît en 
signature sur lôiconographie et les Auberges de Pays se r®serveront sur le 
site logishotels.com



Pourquoi ? Auberge de Pays trouve sa légitimité dans les 
origines de Logis 

Å Fondée en 1948, Logis a été créée sous forme dôassociationLoi 1901 pour relancer et

soutenirlôh¹telleriefamiliale et rurale en périodedôapr¯s-guerre

ü Il existe une véritable vocation économique et sociale inscrite dans les gènes de la

marque

Å Depuis, Logis est devenue la première chaîne de restaurateurs-hôteliers indépendants en

France et en Europe avec 2200 établissements et 42000 chambres et a élargi son offre de la

boutique-hôtel au haut de gamme et au gastronomique

ü Niveau de confort et de qualité delôh®bergementet véritable culture gastronomique

ü En parallèle, lôoffresôestdiversifiée pour offrir de réelles expériences aux clients :

hôtels, restaurants, spa, locations etc



« LOGIS, fière de ses racines, répond encore une fois aux attentes  

dôun retour au tourisme de terroir et contribue ¨ lutter contre la  

désertification rurale. LOGIS est souvent la dernière lumière  

allum®e dans le village et elle ne doit jamais sô®teindre è

Fabrice Galland, Président des LOGIS



Le concept Auberge de Pays

Une Auberge de Pays est une Auberge-boutique, un concept hybride et 

innovant, une nouvelle expérience de proximité :

ÅUn accueil convivial, authentique avec le sens du service, 

ÅUn lieu de vie et de rencontre, hybride communautaire

ÅUne restauration de terroir

ÅUn hébergement moderne, naturel et confortable, au style contemporain

ÅUne qualité de confort, fonctionnelle, efficace et innovante,

ÅUne vocation culturelle, citoyenne et locale

ÅUn engagement environnemental,



Les marqueurs Auberge de Pays

ÁLôAubergedoit proposer 3 services minimum de type :

VRestauration

VEpicerie,

VTraiteur,

VBar Tabac PMUé

VDépôt de pain,

VRelais colis,

VPoint presse,

VBibliothèque, espace de réunions

ü Importance de la salle commune comme lieu de vie



Les marqueurs Auberge de Pays

ÁMise en avant de produits du terroir et locaux au travers dôunerestauration

adaptée aux besoins locaux : à déguster sur place ou vente à emporter, elle peut

aussi répondre à un besoin collectif pour les écoles ou les maisons de retraite, les

personnes isolées ou travaillant en home-officeé)

ÁProduits naturels et/ou bio dans les chambres et au restaurant : Oreillers, tête

de lit, literie Belle Literie©, couette tissu et linge éponge non blanchi, produits salle de

bains 100% naturels, petit-déjeuner, etcé

ÁUne cheminée en chambre ou dans la salle de lieu de vie



Les marqueurs Auberge de Pays

ÁAuberge-Boutique de 3 à 9 chambres, avec salle de bains intégrée et machine à café

ÁWifi gratuit de qualité

ÁFormule Bed & Breakfast

ÁService de restauration terroir

ÁNote minimale de satisfaction clients : 8/10

ÁAcceptation de la carte de fidélitéOôLogis

ÁLôAubergisteconnaît lôenvironnementtouristique local et met à disposition des

documents touristiques



Un produit clé en main

Accompagnement designer : 6 architectes designers r®f®renc®s pour sôadapter au mieux 
aux besoins locaux

+

Solutions fournisseurs : 
VLiterie (matelas, sommier, é) 

VLinges de lit (oreillers, draps, couettes, taie, jetés de lit)

VDécoration chambres (luminaires, textiles, stores, mobilier)

VRénovation des espaces (sols, murs, plafond) 

VSalle de Bains (cabine de douche connectée, sanitaires, mobilier et revêtement) 

VMachine à café

+

Une aide technique (financement avec des banques, r®novations avec aideé)

+

Solution technologique 
(planning réservations / Booking Engine)



Auberge de Pays sôinscrit dans lôunivers 
des marques Logis



Lôenseigne



Lôidentit® visuelle



Plusieurs ambiances 
pour sôadapter aux r®gions et aux architectures



Plusieurs ambiances 
pour sôadapter aux r®gions et aux architectures



Plusieurs ambiances 
pour sôadapter aux r®gions et aux architectures



Communication & presse

Å Présentation aux Assises de la Ruralité en avril 2018

Å Présence au Salon des Maires en novembre 2018

Guide international Logis 2019 : 

Les Auberges de Pays seront identifiées grâce à leur logo 

qui se distinguent fortement des autres.



Rétombées presse BtoB et BtoC
+ de 50 articles en PQR, PQN, presse pro, web



Commercialisation online sur 
logishotels.com

Les offres de 

chaque 

établissement 

apparaîtront 

dans la page 

de résultats



Commercialisation online sur 
logishotels.com

Présentation 

détaillée de 

lõoffre de 

chaque 

établissement



Près de 20 projets en cours

Aux 4 coins de la France, 

- des projets de rénovation, 

- des bar-brasseries qui ®tudient lôam®nagement de quelques chambres

Des projets portés par :

- des communes, 

-des propri®taires de bistrots ou dôauberges en recherche dôun concept 

pour rénover et redonner une dynamique à leur établissement



La valeur ajoutée de Logis

Á Logis Achats : centrale dôachats et solutions produits/services

Á Logis Réservations : site internet, appli mobile et centre dôappels bas®

en France (Paris 13ème)

Á Logis Fidélisation : 180 000 porteurs et 1 million de nuitées en 2017

Á Logis Académie : formations à distance, y compris saisonniers

Á Logis CE : les avantages CE des grands groupes pour les TPE Logis


