
MOB HOTEL est une utopie concrète en porosité totale
avec notre siècle en recherche de paradigmes, nos
métropoles pressées par une démographie galopante et
des humains qui se questionnent.

Après de longues années de réflexion et de rencontres
à travers le monde, le sujet de l’Autre nous apparaît
comme l’axe majeur de notre civilisation.

En quelques générations, nous sommes passés de 2 à 7
milliards d’humains et nous nous dirigeons vers les 10
milliards.

Comment ne pas comprendre que « penser l’Autre »
aujourd’hui est la seule garantie d’un monde apaisé
demain.

Le défi que nous avons à surmonter repose sur notre
capacité à « FAIRE ENSEMBLE ». Mettre en avant ce
qui nous est commun, notre appartenance à la famille
des Hommes, plutôt que tomber dans le piège des
sirènes identitaires.

Cela peut paraître arrogant qu’un hôtel ose aborder ce
type de sujet mais au contraire, pour nous, ces intuitions
sont le sel de notre « faire ».

De cette pensée intime nous avons voulu créer un lieu.
Une République Rêvée.

Une caverne d’Ali Baba où les voisins partagent des
potagers avec nos clients. Un incubateur
« KOLKHOZITA » où nous accueillons gracieusement
des créateurs d’entreprises, des mouvements culturels,
des associations – des pop up stores où nous offrons
notre soutien à des artistes, des entrepreneurs, des
artistes qui présentent leurs créations – une librairie de
plus de 2000 livres de poche qui propose une voie
ludique pour la transmission de la culture.

MOB HOTEL, UNE MAISON, UN VILLAGE, UN
MONDE EN MOUVEMENT

MANIFESTE 
D’UNE

RÉPUBLIQUE RÊVÉE 



PAR LES VILLAGES
PETER HANDKE

Joue le jeu. Menace le travail encore plus.
Ne sois pas le personnage principal.

Cherche la confrontation, mais n’aie pas d’intention.
Évite les arrière-pensées. Ne fais rien.

Sois doux et fort.
Sois malin, interviens et méprise la victoire.

N’observe pas, n’examine pas, mais reste prêt pour les
signes, vigilant. Sois ébranlable.

Montre tes yeux, entraîne les autres dans ce qui est
profond, prends soin de l’espace et considère chacun
dans son image.

Ne décide qu’enthousiasmé. Échoue avec tranquillité.

Surtout aie du temps et fais des détours.
Laisse-toi distraire.

Mets-toi pour ainsi dire en congé.
Ne néglige la voix d’aucun arbre, d’aucune eau.
Entre où tu as envie et accorde-toi le soleil.

Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus,
penche toi sur les détails, pars où il n’y a personne,
fous-toi du drame du destin, dédaigne le malheur,
apaise les conflits de ton rire.

Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit, et que le
bruit des feuilles devienne doux.

Passe par les villages, je te suis.



DONNONS 
NOUS LA MAIN

En s’engageant dans la rue Gambetta, un bâtiment de
briques rouges ressemblant à une ancienne usine
réaménagée nous intrigue. Un clin d’œil apaisant nous
reçoit : les cloches des temples bouddhistes illuminent le
sol et les trois gigantesques moulins à prière tibétains
affichent, au fil des tours, les événements à venir.

Une immense porte orange ornée d’un symbole de
protection nous invite à la pousser. Nous nous
retrouvons à présent dans l’univers de MOB HOTEL.

À droite, nous entrons dans l’épicerie, la réception.
Nous retrouvons les portraits des ouvriers ayant
concrètement produit, construit MOB HOTEL. Des
visages, des sourires, des traits qui nous inspirent le
respect. Bienvenue dans la singularité de MOB HOTEL
– OF – THE PEOPLE.

L’épicerie recèle d’objets… Les voyageurs de MOB
HOTEL pourront ainsi louer des iPad Pro pour regarder
un film ou travailler. Les cinéphiles profiteront d’un
home cinéma dans chaque MASTER MOB alors que les
mélomanes passeront du temps avec nos instruments
venus du Monde. Entre piano africain et guitare de
gaucher, personne n’est oublié. Les amoureux de
musique classique et de jazz trouveront quant à eux du
réconfort avec des enceintes Bang & Olufsen. Les plus
petits profiteront à leur tour de jeux d’éveil.

Des produits bio issus de notre partenariat avec
Biocoop. Aliments et cosmétiques apportent douceur,
couleurs et réconfort dans un esprit comme à la maison.

Au loin, on devine les deux pop-up stores qui
accueillent tous les 15 jours de nouveaux créateurs.
Après Sawa Shoes et ses tennis « made in africa », le
Bouclard Paris, la Box à planter, Odélie Chan et Maud
Fourier... la métamorphose est rapide.

Cet espace soutient de jeunes entrepreneurs créatifs
que nous aimons, que nous avons envie d’encourager à
travers leur présence et leur visibilité auprès des
voyageurs de MOB HOTEL.



Le salon AIR MOB se dessine à présent. Contre 29€ 
par personne, il permet aux voyageurs en avance pour 
leur check-in ou après avoir effectué leur check-out, de 
pouvoir se reposer : le temps d’attendre leur prochain 
voyage. On découvre ici de grandes chaises longues 
pour s’assoupir voire même dormir. Des boissons sont 
accessibles dans un frigo apparent. De la nourriture y 
est servie par le restaurant. On y retrouve également 
des espaces pour connecter tout type d’appareil, une 
douche, des toilettes, des casiers pour y ranger ses 
affaires et un espace pour les enfants dans lequel ils 
peuvent s’amuser, regarder un dessin animé, jouer à la 
Wii, protégés par de longs rideaux chaleureux pensés 
par Valérie Garcia et Kristian Gavoille, architectes 
décorateurs du projet.   

Enfin, une cabine téléphonique Skype permet aux 
habitants du Monde de prévenir de leur arrivée à bon 
port, de faire passer le message à sa famille ou ses 
amis, que nous sommes bien arrivés ou au contraire, 
que nous sommes en départ vers l’aéroport ou la gare. 

Après avoir passé l’épicerie, récupéré notre passeport 
donnant accès aux chambres et quelques tickets 
ouvrant aux animations et gratuités pour les clients, on 
découvre le restaurant avec son four central de 3 
tonnes. Ses flammes envoutantes nous invitent à le 
rejoindre. La nourriture MOB HOTEL est non seulement 
bio mais également issue des coopératives agricoles. 
Nous nous efforçons de raccourcir autant que possible 
les circuits entre les producteurs et l’arrivée dans les 
assiettes. Nous préférons rémunérer au juste prix nos 
chers agriculteurs et valoriser ainsi un savoir-faire 
ancestral, pur et juste. 

Quelques histoires sont racontées sur la carte. Nos 
secrets sont dévoilés dans une volonté de partage. 
Notre farine est spéciale : nous travaillons avec un 
granit des Pyrénées assez inédit dont la qualité ́ est telle 
que les grains de blés sont très peu chauffés. Ces 
petites graines sont de véritables trésors. Notre Moulin 
les cultive à plus 1500 mètres d’altitude afin que le 
froid développe naturellement les enzymes nécessaires 
à la destruction de l’amidon. Voilà pourquoi les pizzas 
de MOB HOTEL sont si digestes et si bonnes. 

Brice Morvent, notre chef adoré au sourire charmeur, 
travaille des produits de saison, vous mangerez donc 
rarement la même chose chez nous. Le mouvement 
s’installe dans le restaurant et sur ses grandes tables 
d’hôtes. 

On y retrouve un grand baby-foot pour 8 personnes, 
une cheminée, un bar en zinc typique de Paris. Notre 
librairie et ses 2 000 livres de poche vient se 
développer tout au long du restaurant. Des grands 
tapis extrêmement colorés donnent la tonalité alors que 
les tables noires en marbre viennent refléter la lueur 
des bougies dès la nuit tombée. La lumière se tamise, la 
scène live prend vie et les amoureux intimes profitent 
d’un doux dîner. En bas, les toilettes du restaurant 
diffusent en boucle des conférences de philosophie.  

C’est au travers de grandes baies vitrées quadrillées, 
un peu à l’américaine, que l’on découvre enfin la partie 
extérieure de MOB HOTEL. Son jardin gigantesque, ses 
rooftops qui se dégagent en haut des deux grandes 
ailes centrales où l’on découvre à la fois les potagers 
que nous gérons avec nos voisins mais également le 
Summer bar et son barbecue. De temps en temps, un 
bar à huitres et à vin blanc y sera installé.



En face, le second rooftop se dessine. Une terrasse
entièrement privatisable qui abritera également notre
cabane de méditation.

Au centre, le jardin. On mange sous les arbres, on
découvre un cinéma silencieux en plein air qui prend
soudain vie avec des casques. La programmation
variée est diffusée sur nos réseaux.

Dès l’entrée, on accède également à l’espace
KOLKHOZITA, l’incubateur de MOB HOTEL. On y
accueille de jeunes créateurs, des mouvements culturels,
pas uniquement de sociétés. Nous recevons également
une école de mode Casa Geraçao qui, à partir de
septembre, accueillera de jeunes talents formés pendant
un an chez MOB HOTEL. C’est avec l’appui et le
soutien de Jean-Paul Gaultier et d’Adidas que ces
pépites suivront des cours 3 jours par semaine afin de
se révéler pleinement.

En prenant les escaliers de marbre noir, d’étages en
étages, on arrive dans les chambres MOB. Beaucoup
d’entre elles possèdent une terrasse, il suffit de le
demander sur le site internet. Dans les chambres, le lit
théâtralise des ombres chinoises. Des dessins pensés
pour la ville et pour les enfants. D’autres créations
originales, plus coquines, sont à disposition des adultes
dans l’épicerie. L’idée est poétique et sensorielle. Nous
souhaitons que les gens se touchent, se parlent : homme
et femmes, époux ou amis, qu’ils se racontent des
histoires, qu’ils étonnent leur partenaire.

Dans les chambres, comme dans tout l’hôtel, un wifi
exceptionnel nous permet non seulement de travailler
mais également d’écouter de la musique ou de
regarder des films. Les vêtements sont accrochés aux
patères venant border la chambre.

Des lits air bed viennent agrémenter le séjour par la
possibilité d’accueillir son frère humain, son ami, son
voisin ou amoureux d’un soir. La salle de bain est
blanche, éclatante, brillante. Une atmosphère seine et
minimaliste, à l’image des sèches cheveux Dyson
disponibles gratuitement sur demande.

Dans les MASTER MOB, un grand frigidaire américain
appelle à la convivialité. Dans toutes, des livres, un
bureau poétique qui invite à la création, au travail ou à
l’écriture. Des téléphones permettent à nos clients
d’appeler à l’étranger et déambuler dans la ville de
façon totalement gratuite. Évidemment une literie digne
des plus grands palaces parisiens.

Il est déjà trop tard. Le client quitte MOB HOTEL. Il dit
au revoir à la bienveillante équipe et reçoit en échange
de son séjour, un petit jardin portatif qui donnera une
dimension éternelle de son passage chez MOB HOTEL.

Larme à l’œil, nous nous dirigeons vers la sortie. Un
photomaton nous invite à faire une ultime pause. Nous
y imprimons les clichés de notre séjour depuis notre
portable, notre clé USB ou directement via Bluetooth
pour repartir avec l’ensemble de nos souvenirs
désormais immortalisés sur papier glacé.

À BIENTÔT,
MOB HOTEL PARIS LES PUCES
4 RUE GAMBETTA, 93 400
01 47 00 70 70

WWW.MOBHOTEL.COM



CHAMBRE 
À PARTIR DE 
99€
1 à 5 pers.

PETIT 
DÉJEUNER 
BIO 9€

OPTION 
TERRASSE À 
PARTIR DE 
15€

PASS AIR 
MOB 29€ 
par personne

PARKING
20€/NUIT
réservé aux 
clients de 
l’hôtel



MOB HOTEL
RESTAURANT

90 places 
assises en 
intérieur

90 places 
assises en 
terrasse



MOB HOTEL, 
UN MOUVEMENT 

COOPÉRATIF
ET VERTUEUX.

Derrière MOB HOTEL, se cachent de vraies personnes
réunies dans une démarche participative et
coopérative. Cyril Aouizerate, l’alchimiste, en est le
fondateur et le CEO. Il a réuni autour de lui des
partenaires et amis : Michel Reybier – fidèle associé,
entrepreneur de l’excellence, Philippe Starck – créateur
visionnaire, allié et ami de toujours, Steve Case –
fondateur d’AOL et de Revolution LLC, Glyn Aeppel –
fondatrice de Glencove Capital et ancienne partenaire
du Standard Hotel. Des familles créatives et modernes
en mouvement pour le progrès.

MOB HOTEL prévoit de développer 8 hôtels en Europe
et aux Etats-Unis dans les 5 à 6 prochaines années, en
conservant toujours la maîtrise de l’immobilier et de
l’exploitation.

Le désir n’est pas de créer une chaine d’hôtels mais un
mouvement coopératif et vertueux qui accueillera
régulièrement de nouveaux acteurs.



CONTACT PRESSE
AGENCE 14 SEPTEMBRE

CLÉMENCE RIEU
CLEMENCERIEU@14SEPTEMBRE.FR

06 42 86 10 00

ENSEMBLE, NOUS
HABITONS LE MONDE

PARIS LES PUCES – OUVERT – 92 CHAMBRES 
DESIGN KRISTIAN GAVOILLE & VALERIE GARCIA

LYON CONFLUENCE – SEPTEMBRE 2017
100 CHAMBRES 

DESIGN KRISTIAN GAVOILLE & VALERIE GARCIA

PITTSBURGH STRIP DISTRICT – 2018
120 CHAMBRES

DESIGN PHILIPPE STARCK

WASHINGTON DC UNION MARKET – 2019
150 CHAMBRES

DESIGN PHILIPPE STARCK

LOS ANGELES CHINATOWN – 2020
150 CHAMBRES

DESIGN PHILIPPE STARCK


