La fonction de maître d’hôtel, son champ d’activité et son
potentiel de développement dans l’hôtellerie de luxe: une
analyse comparative du «Connaught Hotel», Londres.
Type de projet: Etude stratégique
Nom des intervenants dans l’école:
•

Supervision du projet par Bruno Eeckels et Philippe Krentzer.

•

Etudiants MBA 2ème semestre Les Roches.

But de l’étude:
1. Identifier, à travers une observation participante, les services associés à la fonction de maître d’hôtel au sein du
«Connaught Hotel», Londres.
2. Analyser les résultats obtenus en comparaison avec différentes définitions de la même fonction telles qu’adoptées par
des hôtels concurrents à Londres et à travers le monde.
3. Proposer des pistes de réflexion quant au développement de la fonction de maître d’hôtel au sein du «Connaught
Hotel», Londres.
Partenaire(s): Connaught Hotel*****, Londres.
Lieu: Londres, Royaume-Uni.
Secteur d’activité: Ressources humaines.
Période: Août-décembre 2011
Résultats et actions prises suite aux résultats:
•

Présentation de l’analyse et des résultats aux membres de la direction de l’hôtel.

•

Les résultats et actions prises sont confidentiels.
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The Role of a Butler and its Future Development in Luxury
Hotels: a Comparative Analysis of the Connaught Hotel London
Type of project: Strategic planning.
Participant(s) from the institution:
•

Project supervised by Bruno Eeckels and Philippe Krentzer.

•

Les Roches MBA students.

Purpose of the study:
1. To identify and evaluate through participant observation the services associated to the function of a Butler at the
Connaught Hotel, London.
2. To compare the results with services associated to the function of a Butler in competing hotels in London and
internationally.
3. To recommend future developments of the function of a Butler at the Connaught Hotel London.
Partner(s): Connaught Hotel***** London.
Location: London, United Kingdom.
Field of work: Human Resources and Service.
Period: August-December 2011
Actions taken from the results:
•

Presentation of the analysis to the management of the hotel.

•

Results and actions taken by the hotel are confidential.
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