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Professionnelle du tourisme, Birane Penot rejoint l’enseigne
B&B HOTELS en 2002. Directrice au Mans, elle part en 2008

au B&B HOTEL Bruges, dont elle prendra la gérance mandat six
ans plus tard. Birane, c’est l’histoire à succès d’une hôtelière-
entrepreneuse passionnée et insatiable depuis 16 ans !

«Dans le cadre de
notre ancienne
activité pro-
fessionnelle,
avecmonmari,

nous logions dans des hôtels B&B
au cours de nos déplacements ». C’était un signe ! Après 12
années comme directrice au Mans puis à Bordeaux, Birane
s’est lancée dans l’aventure entrepreneuriale chez B&B
HOTELS:«En2014,j’avaisenvied’évoluer!J’aiétésélectionnée
pour lagérancemandatduB&BHOTELBordeauxBruges,puis
celle de Bordeaux Lormont en 2015 ». Un beau parcours qui
ne surprend pas, lorsque l’on connaît l’audace, le sens de la
relationclientet labienveillancedeBirane.«J’ai toujoursmis
labarre trèshautet je faisensortede ladépasser.C’estcelaqui
mefaitavancer».

Unehyperactiviténaturelle
La rentabilité d’un hôtel est souvent le fruit d’un travail de
communication local, voire régional. Le challenge pour
Birane, c’est de remplir leschambres lasemaine,maissur-
tout le week-end : «Nous avons créé des partenariats avec le
clubdehandball,depétanque,etc.Petitàpetit, leboucheàoreille

fonctionne. En tant que gérante
mandataire, jesuisplusconcernée
et investieque jamais ».

Lesensdurelationnel
« Le Groupe et moi faisons de la

confiance une valeur forte et j’agis de la mêmemanière avec
mes 10 employés. Avec 140 chambres sur les deux hôtels, j’ai
apprisàdéléguer.Etgrâceàmarelationavecmeséquipes, jene
suis jamaisdéçue!»Delamêmemanière,elleentretientune
relationpresquefamilialeaveclaclientèle.Attachéeàl’expé-
rience-client,elleconnaîtl’importancedel’accueil,ducontact
et de l’échange : « La fidélité est la clé, et elle s’obtient grâce
à des valeurs de proximité ».
Un esprit que l’on retrouve
au sein des deux hôtels, et
bientôt dans un troisième ? :
«Monprochainchallengeserait
dem’associeràl’ouvertured’un
établissement B&B HOTEL ».
Entrepreneur un jour, entre-
preneur toujours !

BiranePenot
B&BHOTELS
BORDEAUXBRUGES
&LORMONT

hotelbb.com Co
nc

ep
tio

n&
ré

al
is

at
io

n:
-C

ré
di

ts
:B

&
B

HO
TE

LS
,Q

ue
nt

in
O’

Be
ar

,D
R

Découvrez sonportrait sur la chaîne B&BHOTELS

«J’aitoujoursmislabarre
trèshaut»

Histoiresd’Hôteliers&Entrepreneurs
ÉPISODE2-FÉVRIER2019
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Dépassement
Bienveillance

L’automobiliste est un être social qui peut 
toutefois devenir asocial, voire mal élevé…
C’est vrai. La voiture, sous cet aspect, peut se
comparer aux réseaux sociaux. Leur point com-
mun est ce rapport avec les autres, à travers une
technologie. Cette forme de distance permet les
dérives de comportement et de langage.

La taxe diesel a été à l’origine du mouvement 
des « gilets jaunes ». L’automobile de la « France 

«  La sécurité 
sur la route 

est surtout le fruit 
de l’apprentissage 
de la circulation. 
Les tendances 
en matière de 
sécurité routière 
se déploient sur 
le temps long»
PIERRE LANNOY

périphérique » pollue-t-elle plus 
que l’automobile de la ville ?
A priori, oui, mais c’est plus compliqué que
cela. Les ruraux comptent, de fait, les catégories
sociales les plus modestes qui sont au volant de
véhicules anciens, et par là même plus pol-
luants, mais ils roulent peu. À l’inverse, les ca-
dres et les employés, qui possèdent des véhicu-
les plus neufs, et donc plus propres, roulent
beaucoup pour se rendre de leur domicile, situé

souvent dans le périurbain, à leur travail dans
les métropoles.

La limitation de la vitesse à 80 km/h a permis 
d’épargner 116 vies depuis le 1er juillet. 
La sécurité sur la route dépend-elle 
vraiment de la limitation de vitesse ?
Si on réalise, dans un laboratoire, une expérience
entre deux véhicules qui roulent avec une diffé-
rence de 10 km/h, on verra l’impact logique sur la
sécurité. Mais de là à imputer à cette unique mesu-
re de limitation de vitesse la réduction du nombre
d’accidents, il y a un cap à franchir, car la baisse
peut également être due à des facteurs conjonctu-
rels (travaux, encombrements, météo…).
Les radars, s’ils sont connus par avance, créent
aussi des habitudes de ralentissement. Plus il y a de
voitures sur la route, plus la circulation est homo-
gène et fluide, et moins il y a d’accidents graves.
La sécurité sur la route est surtout le fruit de l’ap-
prentissage de la circulation. Les tendances en
matière de sécurité routière se déploient sur le
temps long. L’accroissement de la vitesse incite les
ménages, non pas à diminuer leurs temps de dé-
placement, mais à augmenter la distance entre
leur domicile et leur lieu de travail.

Limitations de vitesse, contrôles techniques… 
L’automobiliste français est-il infantilisé ?
La voiture, depuis ses origines et à travers le
monde, a toujours fait l’objet de réglementation.
Elle est un des rares biens de consommation qui
suppose un permis de conduire. La plupart de ces
mesures n’ont pas été initiées par les autorités
publiques mais ont vu le jour sous la pression des
usagers eux-mêmes. Ainsi, au début du XXe siè-
cle, l’Automobile Club de France a demandé un
établissement du Code de la route et, dans les an-
nées 1960 aux États-Unis, les campagnes de
l’avocat Ralph Nader ont abouti à l’adoption de la
ceinture de sécurité et à une meilleure concep-
tion des véhicules.

La privatisation des concessions d’autoroutes 
choque les Français. À juste titre ?
Oui. Libéraliser les transports, c’est la tendance
actuelle. Mais à condition que cette mise sur le
marché s’accompagne, en toute logique, de
l’ouverture à la concurrence. Or l’autoroute par
son caractère physique crée une situation de mo-
nopole qui peut imposer à l’automobiliste des ta-
rifs de péage élevés.
En Europe, ce système du péage autoroutier existe
également en Autriche, Espagne, Italie, Portugal et
Suisse. À l’inverse, la Belgique, le Luxembourg, les
Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Da-
nemark ont opté pour la gratuité d’usage des auto-
routes et leur financement par l’État.

La multiplication des vélos et des trottinettes en 
France est-elle un simple phénomène de mode ?
La trottinette constitue un effet de mode. Son usage
revient à une substitution à la marche qui, de plus,
est payante… Le vélo est désormais un moyen de lo-
comotion bien installé, car il obéit au besoin
d’autonomie, et les modalités de partage de l’espace
entre la rue et le trottoir sont en passe d’être trou-
vées. Quant aux villes sans voitures, ce n’est pas
pour tout de suite. Peut-être dans 20 à 30 ans quand
le coût de la vie pour l’automobiliste, qui ne cesse
d’augmenter, deviendra totalement dissuasif. ■

Marie-Laetitia Bonavita
mlbonavita@lefigaro.fr
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E « Être automobiliste, 
c’est finalement s’affirmer 
comme un être social, 
distinct et autonome. 
Le désir d’“automobilité”, 
selon le terme du 
sociologue Jean Remy, 
est inhérent 
à la modernité : 
il existait avant l’arrivée 
de la voiture. »

Pierre Lannoy : « L’automobile 
est un objet politique »
Pour le sociologue, de nombreux responsables politiques, pressés par 
des considérations écologiques, optent pour un discours de rejet de la voiture,
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L imitation de la vitesse à 80 km/h,
hausse de la taxe sur le diesel… La
voiture a été l’élément déclencheur
du mouvement des « gilets jaunes ».
Si l’automobile est principalement
utilisée pour se rendre au travail,

notamment pour nombre de nos concitoyens vi-
vant dans la France « périphérique » et périur-
baine, elle est toutefois bien plus qu’un simple
objet. Être automobiliste c’est finalement s’« af-
firmer comme un être social, distinct et autono-
me », explique Pierre Lannoy, chargé de cours à
l’Université libre de Bruxelles. Il cosigne avec
Yoann Demoli, sociologue au CNRS-université
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, So-
ciologie de l’automobile aux Éditions La Décou-
verte (janvier 2019).

LE FIGARO. - Comment nos dirigeants politiques 
ont-ils pu sous-estimer autant l’importance 
de la voiture pour l’individu ?
Pierre LANNOY. - D’un point de vue général, le
phénomène de l’automobile souffre d’un man-
que d’intérêt académique. Les sociologues, en
particulier, ont mis du temps à s’intéresser à cet
objet pourtant très social. Plus prosaïquement,
les responsables politiques, pressés par des
considérations écologiques, éprouvent une
forme de rejet de la voiture, alors que notre
société a été organisée autour d’elle depuis un
siècle. Offre-t-on pour autant des mobilités al-
ternatives (transports publics, vélo…) suffisantes
pour tous ? Aussi peut-on se demander dans
quelle mesure la limitation à 80 km/h, la taxe sur
le diesel ou la politique anti-voiture menée à
Paris par la maire Anne Hidalgo sont pertinentes
pour réduire la dépendance automobile actuelle.
La gestion de l’automobile demeure un sujet
éminemment politique.

Quel est le lien entre l’auto et l’homme ?
L’automobile est essentiellement utilisée pour se
rendre au travail. Ne pas en posséder constitue
un handicap important pour l’employabilité
d’un nombre important de Français. Elle permet
aussi de nombreuses autres activités : consom-
mation, loisirs, sociabilité… Sans parler du refuge
que représente son habitacle - une « bulle » qui
permet d’écouter la radio, fumer, etc. Être auto-
mobiliste, c’est finalement s’affirmer comme un
être social, distinct et autonome. Ce désir
d’« automobilité », selon le terme du sociologue
Jean Remy, est inhérent à la modernité : il exis-
tait avant l’arrivée de la voiture


