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DÉCOUVERTE

PAR VÉRA BAUDEY

HÔTEL

Cette divine surprise vous attend tout en 
haut des Champs Elysées, à portée de 
voix de l’Etoile ! Rue tranquille, loin du 
bruit et de la fureur, mais en plein Paris 
triomphant et prestigieux.

WITH A V FOR VICTORY! “LUXURY DIFFERENTLY” 
This divine surprise awaits you at the top of the Champs 
Elysées, within earshot of the Etoile! A quiet street, far 
from the madding crowd, but right in the heart of 
triumphant and prestigious Paris.

  AVEC UN V CO  MME VICTOIRE !
      « Le luxe    autrement »

VERNET
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Quelques marches, double battant des portes de bon aloi, qui portent leur V avec honneur, en salut de bienvenue. Sourire 
cordial de l’accueil, douceur douillette dès l’entrée raffinée, confort arty.

 Clin d’œil décalé au célèbre peintre Vernet, qui semble jail-
lir des murs. Design étudié, décontracté, qui se joue des sols aux plafonds 
d’arabesques colorées mystérieuses. Levez la tête, vous comprendrez ! 
Tout y est clair, jovial et noblement pimpant. Le bar domine le salon où règne 
Rémi Gouaichault royal, confident toujours disponible. Détente ou business, 
selon l’heure ! Du petit déjeuner abondant au « five o’ clock tea » so british,  
jusqu’au moment  pétillant du champagne ! Instants frivoles, glamour pour 
la joie retrouvée, le plaisir renouvelé !! Rémi devance vos moindres désirs… 
sans parole, d’un regard complice, seule langue universelle !  
Pour découvrir, ou « revoir Paris », en toutes saisons et vivre cet hôtel élégant 

sans modération, respirez, à pleines goulées, le charme insouciant de cette 
belle demeure. Son atmosphère envoûte, tonifie et vous donne faim !!
Prêts ! Pour l’entrée en scène du chef Richard Robe ! Virevoltant et concen-
tré, joyeux avec sérieux, grave avec humour, acrobate des goûts ! Il a le look 
insolent de bonne santé, de bonnes recettes et de bonnes vibrations. Son sa-
voir-faire panache ensorcelle vos papilles et fait briller vos pupilles. C’est 
bon, c’est maîtrisé, c’est gourmand. Sa scène, au quotidien, est une vaste et 
rutilante cuisine, pleine vue sur le restaurant V, chic et fluo éclatant. Sous sa 
mythique et étourdissante coupole Eiffel, qui dompte les ombres pour sculpter 
chaque convive, chaque plat, chaque bouquet, chaque verre de cristal, de son 

ondoyante luminosité tamisée. Une boucle savoureuse pour tourner les têtes et 
tout voir en étant vu ! On en reste littéralement ébloui ! Et bouche bée. 
Le chef, à la sage queue de cheval, est un véritable « toque model ».  
Il superpose les étoiles dans ses yeux et dans son cœur ! La générosité à fleur 
de peau, le savoir-faire à flanc de son talent ! Sa phrase préférée : « Votre 
plaisir est mon plaisir » ! Tout est dit…
Le personnage principal de l’hôtel Vernet, dont l’œil vigilant est à chacun, à 
chaque détail, du matin tôt à tard le soir, est une fée. Emmanuelle Smith, di-
rectrice générale, avisée, amicale du Vernet. Longue silhouette fluide, grande 
classe sous sa frange mutine de cheveux courts ! Cordiale, cultivée, profonde, 
enthousiaste, professionnelle. En un mot, lumineuse dedans/dehors ! Des 
idées plein la tête pour ce lieu, dont elle s’occupe comme de sa propre maison. 
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Un havre de paix où tout devient possible grâce à elle. Du repos XL aux 
tourbillonnantes spirales business, des repas uniques de mets et de vins au 
bar sensuel, jusqu’au bout de la nuit. Toujours fraîche et disponible, jeune et 
alerte. L’éclat de Paris en prime ! Emmanuelle recrée avec tact et savoir-faire 
un monde différent. Un territoire Vernet, toujours en avance sur l’espérance, 
propice aux rêves, à l’exubérance, à une ambiance bienfaisante et fraternelle, 
où vous pouvez vous épanouir en toute tranquillité, tout en vaquant à vos oc-
cupations. Selon moi, l’hôtel Vernet, c’est l’art de l’art de vivre ! 
Nous arrivons au sommet de la pyramide « B Signature », dont fait partie l’hô-
tel Vernet. Rencontre ludique, magnétique, avec Anne Jousse, présidente CEO 
de son groupe de sept hôtels 5 étoiles, dont six parisiens, pour l’instant…
« Des hôtels dans l’air du temps » où les marbres pompeux et les taffetas 
prétentieux n’ont pas leur place. Plutôt, le naturel au galop des chevaux de 
feu aux idées visionnaires ! Traînée de poudre scintillante de bien-être pour 
chaque client, comme apaisé, de chaque détail, jamais provisoire. On a tous 
envie d’enlever les roulettes de nos bagages pour vivement les arrêter dans 
un de ces hôtels, pour un temps indéfini. Ne plus bouger, pour se mouvoir 
autrement.
Anne Jousse est une jeune femme étonnante. Forcément Winner ! Juvénile et 
sérieuse, joyeuse et concentrée, stricte et enjouée. Vivante, par-dessus tout. 
Regard vif, intelligent, qui vous scrute sans en avoir l’air. Elle rayonne d’éner-
gie et de vitalité. Un aplomb intuitif, qui appelle le respect. Pour sa personne, 
pour ses compétences, pour son sens du futur. Son audace aussi ! Anne ose ! 
Ose être féminine, séduisante, vêtue avec recherche, ose être cette présidente 

À PROPOS DE L’HÔTEL
25, Rue Vernet 75008 Paris

Au cœur du triangle d’or
50 chambres et suites dominées par des couleurs limpides qui dynamisent et 
apaisent en même temps !

À PROPOS DE SON ANTRE SECRET
Au fond du restaurant  le V se trouve un salon mystérieux, tout en cuivre doré. 
Au mur, les feuilles du livre d’or de l’hôtel sont ornées des signatures les plus 
prestigieuses : Oscar Niemeyer, Marcello Mastroianni, Joe Cocker, Inès de la 
Fressange, Barry White, Pedro Almodovar, Sylvie Guillem, Paul-Emile Vic-
tor et bien d’autres. Ils y ont laissé les traces de leurs pas, de leur voix, de leur 
talent… Cet espace peut accueillir une dizaine de personnes pour des repas 
privés, mais pas que… Un club très privé est en train de se constituer pour des 
événements culturels mensuels !

À PROPOS DU CHEF RICHARD ROBE
Sa spécialité gastronomique du moment est sa célèbre tourte ! Une gourman-
dise riche et feuilletée qui exhale des saveurs de forêt, de gibier et de cham-
pignons. 
Il signe là un plat étonnant, qui reste gravé dans la mémoire de tous les au-
tomnes réunis. Un rare délice à ne pas manquer !!

LISTE DES HÔTELS B SIGNATURE : TOUS 5 ÉTOILES
Hôtel Edouard 7 (Paris) - Hôtel Bel Ami (Paris) - Hôtel Montalembert (Paris) 
- Hôtel de Sers (Paris) - Hôtel Vernet (Paris) - Domaine de la Breteche Relais 
& Châteaux (La Baule/Nantes) - Hôtel Manapany (St Barth)

moderne à la tendre main de fer dans un gant de velours grenat. Elle s’im-
pose et en impose. Avec grâce, une non diva, dont elle pourrait cependant 
prétendre les vertus. J’aime l’écouter raconter son parcours plutôt aride dans 
l’assurance, avant de bâtir, comme sans effort, une pyramide sans failles dont 
elle est le sommet. Son entreprise prospère, se développe en gardant le cap ! 
Son talisman pluriel, ce sont ses hôtels. Elle s’y démultiplie. « Chacun en a sa 
part et tous l’ont en entier » ! Elle n’a pas le temps de se disperser mais reste 
merveilleusement disponible lorsqu’elle vous rencontre. Elle parle, mais en 
même temps, écoute votre silence éloquent. Quel talent ! Capable d’une sym-
pathie palpable lorsque l’interlocuteur le mérite. Sa simplicité est son atout 
majeur ! Laissons-lui la parole : « Imaginez B Signature comme un tout. Une  
harmonie, tel un fil rouge fidèle, pour offrir à sa clientèle un intégral sentiment 
de plénitude. Une œuvre collective pour toujours la satisfaire. Ce sont des 
femmes et des hommes qui partagent une même vocation avec un véritable 
esprit de famille. Quand l’union de tous, renforce la différence de chacun. 
Ces valeurs sont les miennes ! Une quête permanente des rituels bien ancrés, 
pour célébrer les sens, qui surpassent la mode et les tendances. Une cohérence 
à la fois invisible et indispensable pour donner le ton juste aux émotions mul-
tiples : savourer un plat, la complexité d’un vin, la fragrance d’une ambiance, 
la magie d’une chambre. Cela exige de l’espace et du temps, mais surtout de 
l’attention et une curiosité intense. Je souhaite avec passion, avec ferveur, 
laisser à chaque client, chacun unique chez nous, la liberté d’entreprendre ce 
voyage dans mes hôtels, à son rythme, pour quelques heures, quelques jours, 
quelques mois… »
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A           few steps, inviting double doors proudly bearing their welcoming V. A friendly smile at reception, cosy softness of the refined 
lobby, artistic comfort.

 A quirky reference to the famous painter, Vernet, who seems to 
spring out of the walls. Well-thought design, unformal,  playing with mys-
terious colourful arabesques from floors to ceilings. Look up, you’ll unders-
tand! 
Everything here is bright, jovial and nobly spruce. The bar looks down over 
the lounge where Rémi Gouaichault reigns royal, an always available confi-
dant. For leisure or business, depending on the time of the day! From the 
abundant breakfast to the so British “five o’ clock tea”, up to the sparkling 
time of champagne! Frivolous, glamourous moments of joy and renewed plea-
sure!! Rémi anticipates your every wish… without a word, just a knowing look 
– the only universal language! 
To discover or rediscover Paris in all seasons and enjoy this elegant hotel 
immoderately, breathe deeply the carefree charm of this beautiful mansion. 
Its atmosphere is bewitching, tonic and makes you hungry!! 
Ready! For the entrance of chef Richard Robe! Swirling and concentrated, se-
riously merry, grave with humour, an acrobat of flavours! He looks insolently 
healthy, overflowing with good recipes and good vibes. His impressive know-

how casts a spell on your taste buds and puts a spark in your eyes. It’s good, 
masterly and gourmet. His everyday stage is a vast and gleaming kitchen, 
with unrestricted view of the V restaurant, chic and brightly fluorescent. Un-
der its mythical and dizzying Eiffel dome, which tames the shadows to sculpt 
each guest, each dish, each bouquet, each crystal glass with its undulating 
subdued luminosity. Enough to turn heads and see everything while being 
seen! It leaves you literally dazzled! And flabbergasted. 
The chef, with his sensible pony tail, is a real “toque model”.   
With stars in his eyes and in his heart! Openly generous, and highly talented! 
His favourite sentence: “Your pleasure is my pleasure”! It says it all… 
The main character at Hotel Vernet is a fairy whose watchful eye is atten-
tive to everyone and every detail, from early morning to late evening. Emma-
nuelle Smith, the Vernet’s general manager, wise and friendly. Long flowing 
silhouette, classy under her mischievous fringe of short hair! Cordial, culti-
vated, profound, enthusiastic, professional. In one word, luminous inside/out. 
Teeming with ideas for this place, which she takes care of as if it were her 
own home. 



10 11N°24 / NOVEMBRE 2019

DÉCOUVERTE
A haven of peace where everything becomes possible due to her. 
From XL rest to the whirling spirals of business, from the unique 
dishes and wines to the sensual bar, to the end of the night. Always 
fresh and available, young, alert. And as a bonus, the radiance of 
Paris! Emmanuelle recreates a different world with tact and skill. 
A Vernet territory, always ahead of expectations, conducive to 
dreaming, to exuberance, to a beneficial and friendly atmosphere 
where you can open up in all peace and quiet while going about 
your business. I think that Hotel Vernet is the art of art de vivre! 
We reach the top of the “B Signature” pyramid to which Hotel 
Vernet belongs. A pleasant, mesmerizing encounter with Anne 
Jousse, chairperson and CEO of her group of seven five-star ho-
tels, including six in Paris – for the time being… 
“Hotels in the spirit of the times”, where pompous marbles and 
pretentious taffetas are not welcome. Rather the natural of gal-
loping horses of fire with visionary ideas! A twinkling powder 
trail of wellbeing for each guest, in each detail. We all feel like 
removing the wheels on our suitcases to stop them in one of these 
hotels for an indefinite time. And stay put, to move differently.
Anne Jousse is an amazing young woman. A winner, obviously! 
Young-looking and serious, cheerful and focused, strict and perky. 
Lively, above all. Sharp, intelligent eyes, which scrutinize you wit-
hout showing it. She radiates energy and vitality. Intuitive compo-
sure which inspires respect. For her person, for her competences, 
for her sense of the future. Her boldness, also! Anne dares! 
Dares to be feminine, attractive, dressed with studied elegance, 
dares to be this modern chairperson with a tender iron hand in a 
garnet-coloured velvet glove. She asserts herself and impresses. 
With grace – a non-diva, yet with the virtues of one. I like listening 
to her when she tells about her rather arid career path in the in-
surance business, before building, as if without effort, a faultless 
pyramid of which she is the top. Her company is thriving and 
develops on a steady course! Her hotels are her talismans. She is 
ubiquitous. “Each one has its share and all have her entire”!  She 
has no time to waste but remains wonderfully available when she 
meets you. She talks, but at the same time listens to your eloquent 
silence. What a talent! Capable of palpable empathy when her 
interlocutor deserves so. Her simplicity is her strong point! In her 
own words: “Imagine B Signature as a whole. A harmony, like a 
common theme, to offer its clients a complete feeling of fullness. A 
collective work to satisfy them all the time. Women and men who 
share the same vocation with a real family spirit. When the union 
of all reinforces the difference of each.  
These are my values! A constant search for well-rooted rituals 
that go beyond fashions and trends, to celebrate the senses. Cohe-
rence, at the same time invisible and indispensable to give the 
right tone to a variety of emotions: savouring a dish, the com-
plexity of a wine, the fragrance of an atmosphere, the magic of 
a room. It requires space and time, but above all attention and 
intense curiosity. I wish, with passion and fervour, to leave to each 
guest – all are unique – the freedom to begin this journey in my 
hotels, at his pace, for a few hours, a few days, a few months…”

ABOUT THE HOTEL
25, Rue Vernet 75008 Paris
At the heart of the golden triangle 

50 rooms and suites in dominant limpid colours that stimulate and soothe at 

the same time!

ABOUT ITS SECRET HAUNT  
At the back of the V restaurant is a mysterious lounge clad in gilded copper. 

On the wall, the pages of the hotel’s guest book bear the most prestigious si-

gnatures: Oscar Niemeyer, Marcello Mastroianni, Joe Cocker, Inès de la Fres-

sange, Barry White, Pedro Almodovar, Sylvie Guillem, Paul-Emile Victor and 

many others. They left traces of their steps, their voices and their talent… This 

room can accommodate some ten people for private meals, but not only… A 

highly exclusive club is being set up for monthly cultural events! 

ABOUT THE CHEF, RICHARD ROBE
His gastronomic current speciality is his famous pie! A rich pastry delight 

exhaling flavours of forest, venison and mushrooms. 

He has produced an amazing dish which will remain forever in the memory of 

all autumns to come. A rare yummy experience not to be missed!! 

LISTE DES HÔTELS B SIGNATURE : TOUS 5 ÉTOILES
Hôtel Edouard 7 (Paris) - Hôtel Bel Ami (Paris) - Hôtel Montalembert (Paris) 

- Hôtel de Sers (Paris) - Hôtel Vernet (Paris) - Domaine de la Breteche Relais 

& Châteaux (La Baule/Nantes) - Hôtel Manapany (St Barth)


