
 

 

Mr Le maire de Tarbes, mesdames et messieurs les él us, messieurs 
les représentants des autorités militaires, mesdame s et messieurs  
les responsables locaux des services de l’état,  me sdames 
messieurs les responsables des entreprises, des org anismes 
consulaires et du milieu associatif, mesdames messi eurs les 
journalistes et membres de la presse écrite, mesdam es, messieurs… 
 
Je vous remercie d’être si nombreux à avoir répondu  favorablement 
à notre invitation, pour célébrer les 5 années d’ex istence du Rex 
Hôtel.( Preuve, s’il en est, de votre attachement à  ce fleuron de 
l’industrie hôtelière locale). 
 
Arrivé de fraîche date à la direction de cet établi ssement, je 
suis ravi de pouvoir me présenter devant un aussi p restigieux 
parterre de notables. 
 
Je m’appelle Fabrice-Erwan Martin, j’ai 40 ans et j e viens  en 
droite ligne de Bretagne, ma région d’origine. 
 
Après une formation d’hôtellerie-restauration compl ète à Dijon, 
diplômé d’une école de commerce du nord de la Franc e, je suis 
issu de la restauration, puis suis passé ultérieure ment à 
l’hôtellerie. 
 
Reprenant mes études il y a 10 ans pour un master d e gestion 
hôtelière et d’Aménagements Touristiques et hôtelie rs à Nice, je 
me suis consacré à des établissements allant de Rel ais & Châteaux 
à des résidences hôtelières en passant par la direc tion de la 
Citadelle Vauban de Belle Ile en mer durant une sai son. 
 
Ma carrière est  donc jalonnée d’expériences variée s en 
Normandie, à Paris, une dizaine d’années sur la côt e d’azur et 
également en Bretagne. 
 
Fort de ce parcours diversifié, j’ai intégré le Rex  hôtel le 4 
avril dernier. 
 
C’est pour moi une grande satisfaction de retrouver  la région 
Midi Pyrénées où j’ai passé 5 ans de ma jeunesse et  où j’ai 
encore une partie de ma famille. 
 
Je souhaitais remercier tout particulièrement Mr le  Maire de 
Tarbes, Mr Trémège, ainsi que Messieurs Michel Cail laud, Michel 
Garnier, pour la qualité et la chaleur de leur accu eil lors de 
récentes rencontres. 
 



 

 

J’ai aussi beaucoup apprécié l’aide technique et st atistique 
prodiguée par Mr François Boutiarès de la CCI et de rnièrement les 
échanges d’idées de développement avec Mme Isabelle  Pélieu, du 
H.P.T.E. 
 
De même, me tournant vers l’ensemble du personnel d e 
l’établissement, je puis évoquer cette même amabili té, propice à 
l’échange, au dialogue et à instaurer un climat de travail 
plaisant. 
 
Je formule « Un grand Merci » également à toute l’é quipe qui a 
organisé cette soirée, sous la houlette de notre Ch ef de cuisine, 
Mr Christophe Vauthier. 
 
Merci à nos partenaires fournisseurs qui ont partic ipé en vous 
offrant leur Champagne pour la maison Trouillard, l e vin de 
Jurançon par les établissements 
Roch,   La maison Baxellerie pour le Château Bel ai r.  Il 
convenait de les associer  à la réussite de cette s oirée. 
 
Pour marquer notre forte intégration locale, nous a vons voulu, 
sous forme de clin d’œil, vous accueillir avec une « garde 
d’honneur »équestre, rappelant la présence dans la ville des 
Haras Nationaux et organisée grâce à Mr Pascal Brun . 
 
Je souhaite, pour ce qui me concerne, pour le REX h ôtel,  
poursuivre les démarches initiées par le passé quan t à sa 
participation aux diverses manifestations locales, et à sa 
contribution  en qualité d’acteur et de partenaire à la 
valorisation de l’image et du rayonnement de la vil le de Tarbes 
et de son environnement. 
 
Au quotidien, au milieu de l’équipe qui vous accuei lle,  je me 
place en permanence dans la position du consommateu r, aux fins de 
m’assurer que la qualité des prestations à laquelle  notre bel 
établissement vous a habitué, se maintienne, puisse  encore 
progresser et réponde aux attentes légitimes de cha que client. 
 
Je profite de cette extraordinaire opportunité pour  vous annoncer 
que notre établissement va très prochainement explo iter – dans 
ces mêmes locaux, les appartements de notre résiden ce hôtelière. 
Ces  12 appartements – meublés et équipés – « prêts  à vivre », 
sont étudiés  spécialement pour répondre aux besoin s de mobilité 
des collaborateurs dans les entreprises ou institut ions, pour des 
missions de plus ou moins longue durée. 
 



 

 

Pour celles et ceux d’entre vous qui ne connaîtraie nt pas encore 
notre établissement, il vous est possible ce soir d e combler 
cette lacune et de visiter une chambre par exemple…  
 
Enfin, avant de transmettre la parole à Mr Jean-Cla ude Knaebel, 
je voulais du fond du cœur, rendre hommage   aux in vestisseurs  
Madame et Mr Knaebel, Mr 
Jean-Marie Rousseu, ainsi  qu’Arnaud Séhébiade, aya nt assuré 
l’intérim de direction, pour la qualité de mon inté gration au 
sein du REX  Hôtel, cela est suffisamment inhabitue l dans la 
profession pour être salué ici, ce soir. 
 
Je vous remercie de votre attention  
 


