


MEILLEUR CONCEPT



• DESCRIPTION DU NOUVEAU CONCEPT

1. PRÉSENTATION

• NOM DU CONCEPT

SALT offre aux voyageurs en quête de découvertes culturelles, la possibilité de se connecter à un pays, à ses
habitants dans le partage des valeurs d’un tourisme éco-responsable et durable.
Les hôtels SALT sont imaginés pour que les clients vivent leur séjour dans un lieu simple, élégant, pour se
détendre et échapper au quotidien. Le design des hôtels est conçu pour plonger dans une atmosphère aux
couleurs locales renforçant un sentiment de partage. Chaque client dispose d’un guide rédigé, édité par les
habitants. Il se promène hors des sentiers battus et découvre la destination sous un autre jour.

SALT permet d’ouvrir son cœur et son esprit pour une expérience de transformation.
SALT est une éthique, un état d’esprit, une manière de vivre, de travailler et de respecter l’environnement. Chez
SALT, 100% des besoins nécessaires au fonctionnement sont couverts localement : l’ambiance musicale, la
nourriture, le mobilier…Le commerce équitable est privilégié afin de limiter la consommation d'énergie et la
production de déchets. Le compost, « le zéro buffet » ou « le zéro plastique à usage unique » est un mode de
vie.
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• ANNÉE DE LANCEMENT 

1. PRÉSENTATION

• A QUELS BESOINS CE CONCEPT RÉPOND-T-IL ? 

Septembre 2018 : Le concept SALT est dévoilé lors du salon IFTM Top Résa 2018

1er Novembre 2018 : Ouverture du 1er hôtel SALT à  l’Ile Maurice : 

SALT répond à plusieurs besoins : 

o Au besoin de plus en plus de voyageurs de découvrir un pays de manière éthique et responsable,

o Au souhait de nombreux voyageurs de se connecter à la destination, à ses habitants en favorisant l’échange et 

les rencontres,

o A l’envie des voyageurs de se débarrasser de leurs soucis du quotidien en ouvrant leur cœur et leur esprit à de 

nouvelles expériences et en se faisant du bien,

o Au besoin de préserver et d’être plus respectueux de notre environnement,

o A la nécessité de contribuer au développement socio-économique local
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1. PRÉSENTATION

• ASPECTS INNOVANTS ET ATOUTS MAJEURS 

SALT inspire les explorateurs du monde en les connectant à la destination et à la population locale en leur offrant

l’expérience d’un voyage plein de sens.

Le concept SALT est complètement innovant dans son engagement à connecter les clients aux différentes

cultures du Monde pour un Tourisme 100% responsable et durable.

Un séjour chez SALT est un séjour d’expérience où les clients sont invités à vivre comme à la maison et à partager

la vie de l’hôtel. Par exemple : apprendre à faire le pain dans notre boulangerie bio, réaliser un carry mauricien

avec le Chef de l’hôtel, assister à la pêche du jour au petit matin … Tous ces moments sont des moments

magiques de partage qui contribuent à un véritable enrichissement personnel.



• QUI EST EN CHARGE DE SA MISE EN ŒUVRE ? 

2. CONCEPTION 

• QUI OU QUELLES RÉFLEXIONS SONT À L’ORIGINE DU CONCEPT ? 

A l’origine du principe SALT, Paul Jones, CEO de The Lux Collective : « SALT est né d’une demande et d’un besoin des
voyageurs modernes, en quête de culture et de découverte mais animés par une philosophie très humaniste. Les
explorateurs d’aujourd’hui ne viennent pas simplement pour découvrir un lieu, ils cherchent aussi à comprendre qui
sont les habitants et comment ils vivent. C’est une génération de « puristes culturels ». Tous ont à cœur
simultanément, de préserver la planète et partagent la vision fondamentale d’un tourisme éco-responsable et
durable. En créant SALT, nous contribuons à répondre à cette nouvelle forme de voyage »

Le groupe The Lux Collective dont le Président est Paul Jones – Figure reconnue dans l’industrie Hôtelière à l‘Ile
Maurice

The Lux Collective est un opérateur hôtelier international regroupant les marques : LUX* Resorts & Hotels, SALT
Resorts, Tamassa & Socio. Les expériences d'accueil réussies ne sont pas le fruit du hasard - elles sont le fruit du
travail acharné, de la passion et de la collaboration d'un grand nombre de personnes aux compétences diverses.
The Lux Collective travaille en collaboration avec certains acteurs les plus passionnés et les plus créatifs. Avec les
membres de leur équipe, les parties prenantes, les fournisseurs et les partenaires, ils créent et offrent certaines des
meilleures expériences d'accueil au monde. The Lux Collective accorde toujours la priorité aux personnes et reste
fidèle à ses valeurs d'être passionné, responsable et innovant dans tout ce qu'il fait. The Lux Collective est membre
affilié d'IBL, un acteur économique majeur de l'Océan Indien, leader du "TOP 10" des entreprises mauriciennes. IBL
est actif dans des secteurs clés de l'économie mauricienne, représentant un portefeuille d'environ 300 filiales et
sociétés associées.
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• DURÉE DE L’INCUBATION

2. CONCEPTION 

• PARTICIPATION À LA DÉFINITION DU CONCEPT DE PARTENAIRES EXTÉRIEURS À 
L’ENTREPRISE ( Sociétés d’études, designers, architectes d’intérieur, décorateurs, 

prestataires…? 

Le concept SALT s’est concrétisé par l’ouverture de son premier hôtel à l’Ile Maurice : SALT of Palmar. L’architecte
mauricien Jean-François Adam, en collaboration avec la designer française Camille Walala, a complétement relooké
l’établissement. Connue pour son style pop tribal audacieux et sa conception d’espaces spectaculaires, Camille
Walala a parcouru l’île et a sélectionné les meilleurs artisans locaux pour le design de pièces sur mesure. Ainsi, elle a
pu créer un espace moderne et tendance, ancré dans la nature environnante et fidèle à l’esprit local.

Les Mauriciens eux-mêmes sont au cœur de la création de l’hôtel : Des pièces en céramique disposées ça et là,
jusqu’aux paniers de plage tressés, tout est réalisé à la main et localement. Sans oublier tout ce qui est servi au
restaurant et qui est issu de la production locale, les fruits et légumes sont cultivés à la ferme SALT dans le respect
des traditions et sans pesticide, les poissons issus de la pêche matinale et la viande, d’élevages locaux.

La rénovation intégrale de l’hôtel La Palmeraie transformé en SALT
of Palmar, la mise en place du concept, la concrétisation des
partenariats avec les talents mauriciens locaux et la formation du
personnel a pris un peu plus de 12 mois.
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2. CONCEPTION 

• PRINCIPAUX ASPECTS INNOVANTS DU CONCEPT EN MATIÈRE DE DÉCORATION, 
MOBILIER, EQUIPEMENT, SÉCURITÉ, MARKETING, RESSOURCES HUMAINES… 

En tant que concept hôtelier, SALT innove sur bien des aspects :

o SALT est un concept hôtelier éco-responsable et 100 % organique : Les besoins nécessaires au
fonctionnement sont couverts par des ressources locales : ambiance musicale avec le Sega traditionnel
joué par des talents mauriciens - la nourriture, le mobilier, les tissus jusqu’aux articles de toilette et les
emballages sont faits localement à base de produits naturels et recyclables.

o A SALT : Zéro plastique à usage unique. Une bouteille d’eau réutilisable en aluminium et aux couleurs
SALT est offerte à chaque client à son arrivée. Il peut, à sa convenance, la remplir et l’aromatiser
auprès des sources d’eau Fresh Nordaq de l’hôtel.

o Au restaurant ; pas de buffet mais une nourriture 100 % bio et locale. Les Chefs renouvellent leurs
menus quotidiennement en fonction de la pêche du jour, des productions fermières et agricoles
locales. Si le pain est fabriqué sur place, fruits et légumes viennent de la ferme SALT, cultivés en
hydroponie, sans pesticide.

o Un personnel 100% mauricien pour favoriser l’économie locale, le partage des traditions et la culture
locale.

o L’application « Skill Swap » permet au voyageur de découvrir les compétences de talents locaux en
transmettant les siennes en échange. Le but : élargir ses horizons, mieux se connaître, établir des
relations durables. A titre d’exemple : s’exercer à la poterie dans l’atelier Pamplemousse de Janine,
partir à la pêche à l’aube avec Kishor, entraîner l’équipe de foot locale avec Fabrice ou tisser des
paniers avec Madame Bulleeram à Brisée Verdière…

Chez SALT, chaque jour est une occasion d’apprendre et de voir l’Ile Maurice sous un aspect différent.



.
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Pour le petit-déjeuner, déjeuner et diner 

Pas de buffets, seulement à la carte

6 types de cuisine – Cuisson lente, Grill, Cuisson
au four, Wok, Tandoor & Fumée
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Pain fraîchement cuit de 6 h à 22 h 30

Barista local servant du café 24 heures sur 24 / 7 
jours sur 7

Sélection de thés, smoothies et jus de 
détoxification

Café et boulangerie contemporaine, idéale pour 
se retrouver et déguster une sélection de 

pâtisseries maison dans un cadre confortable.
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.

Vous ne trouverez jamais un seul produit en plastique à usage 

unique chez SALT. 

L'amidon de maïs peut être utilisé pour l'emballage et il est

compostable. Nous participons au nettoyage des plages et des 

rues, et nous recyclons.

L'usage unique devient multi-usage. 
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• COÛT DE LA MISE EN ŒUVRE DE CE NOUVEAU CONCEPT 

3. COMMUNICATION ET MISE EN ŒUVRE  

• PLAN DE DÉVELOPPEMENT : LOCAL, EUROPÉEN, MONDIAL

Si le concept SALT favorise tout ce qui est local, son développement a une ambition internationale. Il est

prévu 2 ouvertures d’Hôtels SALT en Chine , 2 en Asie du Sud-Est et un à l’Ile Maurice, soit 5 nouvelles

propriétés d’ici les 3 prochaines années.

L’investissement pour la création de la marque et du concept SALT se chiffre à hauteur de 250 000 euros.

Puis l’achat et la transformation de l’hôtel SALT of Palmar à Maurice ont atteint une enveloppe de 15

millions d’euros. Nous sommes en phase d’investissement suite au démarrage ‘from scratch’ du concept

SALT et depuis l’ouverture du premier hôtel à l’Ile Maurice SALT of Palmar le 1er Novembre 2018.

• QUELS SONT LES PREMIERS RÉSULTATS ÉCONOMIQUES APRÈS LA MISE EN OEUVRE 
DU CONCEPT EN TERMES DE REVENUS, MAïTRISE DES COUPS, TAUX D’OCCUPATION, 

PRIX MOYENS…ETC ? 

La première date anniversaire de l’ouverture de l’hôtel étant en Novembre, les résultats ne peuvent être

encore publiés. Mais nous sommes sur une première tendance satisfaisante.
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4. EVALUATION

• QUEL  EST L’IMPACT AU NIVEAU DE LA CLIENTÈLE EN TERMES DE SATISFACTION ET  DE 
FIDÉLISATION ? 

Les premiers retours de la clientèle sont plus que
satisfaisants. Le concept plait, le format Boutique-Hôtel
séduit, la cuisine y est reconnue comme saine,
excellente, savoureuse et le personnel 100 % mauricien,
dévoué et attentionné, complète le haut degré de
satisfaction de la clientèle. L’ultime reconnaissance vient
sans doute du TIME Magazine qui a nommé SALT of
Palmar comme « World’s greatest Places 2019 »* dans
leur liste annuelle des 100 meilleurs endroits du monde
à travers différentes catégories comme les musées, les
espaces verts, les hôtels et restaurants. Ces nominations
sont validées par les éditeurs et les correspondants du
Time Magazine mais aussi par les experts du secteur
d’après des critères de qualité, d’originalité, de
durabilité, ou d’innovation.

* Un des plus beaux endroits du monde en 2019

Sur Trip Advisor également, SALT of Palmar est classé
numéro 1 sur 198 hôtels à l’Ile Maurice
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• DES AMÉLIORATIONS/ ÉVOLUTIONS SONT-ELLES DÉJÀ ENVISAGÉES ? 

4. EVALUATION

• LES OBJECTIFS FIXÉS SONT-ILS ATTEINTS ? SUR LA BONNE VOIE ? 

Le taux d’occupation de l’hôtel ne nous permet pas encore d’être à l’équilibre mais notre objectif est de 

l’atteindre dans le courant de l’année 2020.

A l’écoute de nos clients, nous sommes en constante évolution pour  leur apporter ce dont ils ont besoin 

dans le respect des traditions locales. Tout récemment, nous avons mis en place des « Wellness Retreats», 

des rendez-vous axés sur le bien-être physique, mental et spirituel. Nos clients vivent ainsi notre concept 

SALT Equilibrium de la manière la plus interactive possible. Au programme : des ateliers revitalisants, des 

causeries inspirantes, un menu à base de plantes, un bain de culture locale, de la spiritualité, de la nature, 

et, bien sûr, une bonne dose de fun ! Le tout animé par des personnalités très inspirantes comme Bianca 

Landman, professeur de yoga aventureuse, spécialiste du lifestyle coaching, ou Grace Van Berkum, 

nutritionniste holistique  accréditée.
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