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Neuchâtel: au Beau-Rivage, on prend la température
des employés devant les touristes

Avant de prendre son service, chaque employé de l'hôtel Beau-Rivage doit passer par la réception et se faire prendre la température.
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PAR VIRGINIE GIROUD

UN ÉTÉ SPÉCIAL [1/3] Au Beau-Rivage, à Neuchâtel, il a fallu transformer une salle
de séminaire en hangar à vélo pour les nombreux touristes suisses-alémaniques. Sur
fond de Covid, cet été 2020 ne ressemble à aucun autre. Comment l’hôtel de luxe
résiste-t-il à la crise?
Dans le hall d’entrée de l’hôtel Beau-Rivage, à Neuchâtel, un employé se plie au nouveau rituel: avant de
prendre son service, il se fait mesurer la température au moyen d’un thermomètre frontal. Des touristes
observent la scène, intrigués. L’appareil affiche une lumière verte: le collaborateur n’a pas de fièvre, il peut
se rendre à son poste de travail.

«Rien à cacher»
«J’ai voulu que la prise de température des employés se fasse dans le hall de réception, à la vue des clients.
Nous n’avons rien à cacher. Si un collaborateur est fiévreux, il rentre à la maison.» Thomas Maechler, le
directeur général de l’hôtel cinq étoiles, vit un été très spécial. Il a accepté de nous faire découvrir les
coulisses de son hôtel durant cette difficile période de crise sanitaire.

Thomas Maechler dirige l’hôtel Beau-Rivage de Neuchâtel depuis 2004. Photo: Lucas Vuitel
«Tout est plus compliqué: porter un masque en permanence, se désinfecter les mains vingt à trente fois par
service», relate, avec son accent zurichois, le patron à la tête du Beau-Rivage depuis 2004.

Livres de Dürrenmatt retirés
Dans le dédale de couloirs, des distributeurs de produit désinfectant sont installés tous les vingt mètres. Et
même à l’intérieur des ascenseurs. «Les clients apprécient de se désinfecter les mains après avoir
appuyé sur le bouton», explique Thomas Maechler, qui s’arrête devant une commode. «Normalement, il y a
toujours des fruits, des bonbons et des journaux sur les meubles des corridors. Nous avons retiré ces
articles pour une question d’hygiène.»

Tous les 20 mètres, on trouve un distributeur de désinfectant, même dans les ascenseurs. Photo: Lucas
Vuitel
Même politique dans les chambres, où le nombre d’objets à toucher a drastiquement diminué: «Il n’y a plus
de revues, de stylos, de crayons. Nous avons aussi retiré les longues-vues et les livres de Dürrenmatt, que
nous proposions en trois langues. Les chambres sont un peu tristes à mon goût, mais les clients se
montrent très compréhensifs.»

Bouteilles du minibar désinfectées
Chiffons de nettoyage en main, deux employées ripolinent une chambre. Accroupie devant le frigo, l’une des
femmes de ménage désinfecte, une à une, les bouteilles du minibar.

Le minibar des chambres est entièrement désinfecté à chaque changement de client. Photo: Lucas Vuitel
Thomas Maechler nous conduit ensuite dans les cuisines, à la rencontre du «chef du matin», Alfred André.
L’homme a dû faire preuve d’inventivité pour remplacer le traditionnel buffet du petit-déjeuner, servi sur
plateaux, par une formule plus hygiénique. Résultat: céréales, fruits, saumon fumé et autres délices d’un
matin spécial sont désormais proposés dans des verrines fermées. Quant à la carte des mets, les clients
sont invités à la consulter en ligne, sur leur smartphone.

Les délices du petit-déjeuner ne sont plus servis sur plateau, mais dans des verrines fermées. Photo: Lucas
Vuitel
Mais malgré la crise sanitaire, des clients, il y en a en nombre depuis le début des vacances scolaires. «On
se fait inonder par les Alémaniques, surtout venus de Suisse centrale et orientale», rigole le directeur.

On se fait inonder par les Suisses alémaniques!"
THOMAS MAECHLER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU BEAU-RIVAGE

«Nous savions que la majorité des Suisses allaient rester au pays, mais plutôt en montagne. Ce que nous
avons découvert, c’est que Neuchâtel n’est pas considérée comme une ville par les Alémaniques, mais
comme une région ‘nature’ hors des sentiers battus. Nous avons une chance inédite de montrer à ces
visiteurs que Neuchâtel est magnifique. D’ailleurs, tout le monde repart ravi.»

Les nerfs solides
Pas de Français, encore moins d’Anglais ou d’Américains. Au Beau-Rivage cet été, on parle suisse-allemand.
Et on trouve des solutions pour parquer beaucoup, beaucoup de bicyclettes. «Environ 30% de nos clients
viennent avec leur deux-roues pour faire des excursions dans la région. J’ai dû transformer une salle de
séminaire en hangar à vélo», explique Thomas Maechler, amusé.
Le directeur s’attend à enregistrer «quatre bonnes semaines» durant l’été. «Mais ça ne va pas remplacer
les deux mois perdus au printemps.» La rentrée d’août? «Nous vivons dans l’incertitude. Il faut que
l’industrie se réveille si l’on veut retrouver notre clientèle d’affaires.» Thomas Maechler garde sa bonne

humeur et reste confiant. Mais avoue quand même: «Il faut avoir les nerfs solides.»

Alfred André, le cuisinier chef du matin, a remplacé le buffet sur plateau par des verrines portionnées.
Photo: Lucas Vuitel

Complications extrêmes
S’il doit relater une anecdote, Thomas Maechler se souvient de la visite du futur empereur du Japon,
Naruhito, et de sa cour, pour une nuit au Beau-Rivage. «J’avais eu les stars de Festi’neuch, des
ministres et des présidents, mais là c’était le summum au niveau complication», rigole le directeur.
«Il s’agissait d’une famille d’ascendance divine selon la tradition, avec une multitude de traditions et
de codes à respecter.»
A l’arrivée du futur empereur, 60 personnes s’inclinent. Sauf le directeur de l’hôtel: «J’ai été
impressionné, je ne savais plus quoi faire. Naruhito m’a dit, pour me rassurer: vous, vous ne faites
pas ça.» Puis, lorsque l’illustre hôte japonais, le directeur et six gardes du corps montent dans un
ascenseur qui ne veut pas démarrer car il est trop lourd, Naruhito annonce: «Quelqu’un doit sortir,
mais ce n’est sûrement pas moi.» «On a ri. En fait, c’était un client super sympa!», se souvient
Thomas Maechler.

