
                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’hôtel Mercure et Le Bistro Yonnais 

 fêtent leurs 25 ans ! 
 
La Roche sur Yon, le 14 juin 2017 – Il y a presque 25 ans jour pour jour, l’hôtel Mercure ouvrait 
ses portes à la Roche sur Yon en lieu et place de l’ancienne Clinique de la ville. Un quart de siècle 
qui sera célébré comme il se doit ce soir en présence de Monsieur Luc BOUARD, Maire de la Roche 
sur Yon et Président de la Roche Agglo, de Valérie LE PIVERT et Laetitia SENECHAL, respectivement 
Présidente et Directrice de l’établissement.   
 
C’est en effet le 15 mai 1992 que l’Hôtel Mercure était inauguré, sous franchise ACCOR, 
simultanément avec la Brasserie La Fayette et le Jardin Gourmand. En 1999, ces deux restaurants 
laissaient leur place au Bistro Yonnais, nouvelle enseigne « maison » au concept résolument tourné 
vers une cuisine gourmande et généreuse, sublimant les produits du terroir. 
 
Depuis cette date, de nombreux investissements ont transformé le visage de cet établissement : 

• 2002 : rachat de la maison mitoyenne rue Lafayette qui permet la création d’une piscine 
intramuros et la création de 200 m2 de salles de réunion au RDC  

• 2010 : la piscine fait place au patio et sa terrasse ombragée 
• 2011 : le Bistro fait peau neuve et regroupe ses salles en un espace unique 
• 2013 : obtention de la 4ème étoile pour l’hôtel Mercure 
• 2015 : les 67 chambres sont entièrement rénovées 
• 2017 : les salles de réunion du patio retrouvent un nouveau 

look, plus design  
 
 
 
 
 
 



 
 
Aujourd’hui reconnu comme l’hôtel référent 
de la ville, cet établissement est toujours en 
recherche d’optimisation de ses espaces et 
services pour satisfaire à sa clientèle. 
 
Cet anniversaire est l’occasion de remercier 
les nombreux clients, mais aussi les 
partenaires locaux, qui ont fidèlement 
accompagné le développement de cet 
entreprise. 
 

 
 
 
À cette occasion, pour récompenser ses clients, le Bistro Yonnais a mis en ligne, sur son site 
Facebook, un jeu permettant pendant 25 jours de gagner chaque jour 2 bons cadeaux de 25 euros 
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Autour de Laetitia SENECHAL, ce sont aujourd’hui 36 
collaborateurs qui œuvrent au quotidien tant pour l’activité 
hébergement que restauration. 
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Le Groupe Dubreuil table sur un chiffre d’affaires de 1,9 
milliard d’euros en 2017. Il est présent sur désormais 6 
métiers autour de la distribution Automobile et de pièces 
détachées automobile (un pôle qui devrait représenter 31% du 
CA en 2017), distribution de produits pétroliers (12%), 
distribution et location de matériels de Travaux publics (11%), 
distribution de matériels agricoles (8%), mais aussi dans le 
Transport Aérien avec Air Caraïbes et French blue (37%), et 
l’hôtellerie et l’immobilier (1%). 

 www.groupedubreuil.com 

 


