LES CLEFS D’OR DE NOS MAISONS
Le printemps 2020 est sous le signe des Clefs d’Or chez
En Provence, Benjamin Leclerc a rejoint l’équipe du Château de Fonscolombe en janvier 2020.
Il apporte sa compétence « Clefs d’Or » dans cette région qui a tant à offrir.
A Paris, Clément Durlach, concierge au Cinq Codet (Paris Rive Gauche), fait la fierté de ses deux parrains,
Nicolas Maimbourg (Le Cinq Codet) et Denis Pirouelle (Maison Astor)
en réussissant brillement son entrée dans la célèbre association.
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Clément Durlach est entré en avril 2019
au Cinq Codet (Paris rive Gauche) au
poste de concierge après un passage au
sein d’établissements prestigieux tels que
le George V, La Maison Astor, Le Narcisse
Blanc Hôtel & Spa ou encore Le Roch Hôtel
& Spa. C’est en mai 2020 qu’il obtient ses
Clefs d’Or, la plus haute distinction pour la
profession.
« C’est une grande fierté pour moi de faire
partie de cette association française. A mon
sens, la présence de Clefs d’Or au sein d’un
hôtel de luxe garantit un savoir-faire français
et démontre une véritable envie de satisfaire
chaque invité avant, pendant et après son
séjour », précise Clément Durlach.
Benjamin Leclerc, Chef Concierge au
Château de Fonscolombe est Clefs d’Or
depuis octobre 2011. Il démarre sa
carrière en février 2002 au Sofitel Vieux
Port à Cannes en tant que voiturier
bagagiste pendant 2 ans avant d’intégrer la
conciergerie. En novembre 2006, il revient
à ses racines parisiennes pour participer
à l’ouverture de l’hôtel Fouquet’s sur les
Champs-Élysées, puis intègre le Radisson
Blu Ambassador en 2008. Riche de ces
expériences variées et en quête d’un hôtel
à taille plus humaine, il fera l’ouverture de
l’hôtel Burgundy en juillet 2010. Après 7

années passées sur la rive droite et presque 10
ans au poste de concierge, il poursuit alors
son évolution au poste de Chef Concierge
de l’hôtel Montalembert dans le 7ème. Six
ans plus tard, il retourne à ses premières
amours : le Sud de la France. Il rejoint
l’équipe du Château de Fonscolombe au
Puy Ste Réparade où il est en charge de la
conciergerie et des services de la réception.
« Pour moi, être membre de l’Union
Internationale des Concierges d’Hôtels
(UICH) appelée « Clefs d’Or » symbolise
l’excellence du service à la française. Ce réseau
international permet de réfléchir, partager
et d’échanger sur notre métier en constante
évolution pour optimiser l’expérience client à
tout instant », précise Benjamin Leclerc.
Myriam Kournaf-Lambert, qui pilote
, a toujours été une
fervente supporter des Clés d’Or et elle est
fière de compter deux « Clefs d’Or » dans
son équipe. Elle ne conçoit pas un hôtel
de luxe sans un concierge Clefs d’Or. «
Un Clefs d’Or est la bible et la mémoire
d’une Maison. Il en connaît tous les secrets,
comme il connait tous les secrets des villes et
des régions. Prenez le temps de parler avec
nos concierges… ils vous en dévoileront
une partie et ils donneront de la magie à
votre séjour ».

À PROPOS DES CLEFS D’OR
Immédiatement reconnaissables par le port de clefs
dorées croisées sur les deux revers de leur redingote, les
Clefs d’Or comptent 400 membres en France et 4000
sont répartis à travers le monde.
Crème de la profession, à la discrétion légendaire, ces
concierges hautement qualifiés ont pour mission de se
plier en quatre pour que le séjour de leurs invités se
déroule selon leurs envies, anticipent leurs besoins et

dépassent leurs espérances. Pour eux, l’excellence n’est
pas une qualité mais une exigence.
Une distinction à l’image des valeurs des maisons
: des lieux de partage où les hôtes
peuvent aller à la rencontre des talents de notre équipe.
Les Clefs d’Or font partie de ces talents si importants
qui animent nos maisons de famille et imaginent des
parcours de découverte de nos si belles régions françaises.

CHÂTEAU DE FONSCOLOMBE,
Cap sur la Provence : Château du XVIIIème au cœur de
la Provence, Fonscolombe fait résonner 3 siècles d’Histoire
de France. Une maison de famille qui fut la propriété d’une
grande famille d’humanistes, de botanistes et diplomates,
celles des Marquis de Saporta et de Fonscolombe. La
Reine Mère, « Queen Mum » y a séjourné il y a quelques
années. Bien avant que ce château viticole n’ouvre en hôtel
en 2017. Entièrement restauré sous l’initiative d’Hélène
Martel-Massignac, le Château au style italien Quatracentto
ouvre ses salons historiques, ses 7 Suites et 43 chambres au
sein d’un parc classé de 12 hectares où vivent ici plus de
180 essences d’arbres et de plantes. Une vie de château où
goûter une cuisine locale et méditerranéenne, par notre
chef Quentin Durand, où paresser à l’ombre des grands
arbres ou près de la piscine, festoyer et rêver.
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LE CINQ CODET,
Paris Rive gauche : Adresse confidentielle au pied
du Dôme des Invalides, proche du Grand Palais,
du Musée Rodin et de la Tour Eiffel, l’hôtel choisit
l’ambiance d’un immeuble des années 30, ancien
Central des Télécoms, comme logis. Un hôtel inspiré
par l’art comme par la littérature, sachant marier le
doux luxe contemporain à l’Histoire de Paris. Autour
de 67 chambres et 4 Suites, toutes avec vue sur les plus
beaux monuments de Paris, le Cinq Codet offre une
oasis en plein Paris. Son restaurant, «Chiquette», fait
découvrir la cuisine d’auteur du chef David Maroleau
et sa terrasse végétalisée est idéale pour un moment de
détente. Une autre adresse pour rêver.
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