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Texte : Harriet Hamilton
Photos DR

Nouvel arrivant sur la scène 
hôtelière, la marque Arlo vient 
d’ouvrir son premier opus 
sur la rive ouest du Lower 
Manhattan, à New York. Entre 
adresse léchée et esprit de 
quartier, visite…

le sens 
de 
l’autre

La nouvelle était passée au milieu de 
tant d’autres, de celles qui alimentent 
quotidiennement le fil d’actualités des 
ouvertures hôtelières de la ville de New 
York aux Etats-Unis. Puis les portes 
de l’hôtel Arlo, premier de la nouvelle 
marque hôtelière, née de l’association du 
promoteur immobilier américain Quadrum 
Global avec l’investisseur Eagle Point 
Hotel Partners, se sont enfin ouvertes au 
mois de septembre. Tandis que le second 
opus ouvrira, lui, dans quelques semaines. 
Mais qu’en est-il de ce nouvel acteur du 
monde très compétitif de « l’hospitalité » ? 
Sur le papier bien sûr, les promesses 
sont toujours enthousiastes et l’espoir 
de réinventer complètement la formule, 
toujours convoité. 

À bien y regarder, cette première adresse, 
le Arlo Hudson Square (situé au 231 de la 
rue éponyme) possède ce petit quelque 
chose d’intriguant. Si elle ne bouleverse 
pas entièrement la planète de l’hôtellerie, 
elle continue toutefois le long et délicat 
travail d’une réactualisation habile de 
ce monde et de ses codes, que d’autres, 
ailleurs, ont aussi commencé d’entamer. 
Pris dans l’enthousiasme de cette 
hôtellerie devenue plus accessible (moins 
chère, hospitalière, accueillante), l’hôtel 
Arlo se dévoile comme une adresse plutôt 
branchée mais surtout très conviviale. 
Conviviale, car en se flanquant du mantra 
« soyez qui vous êtes », la direction 
annonce d’entrée le point d’orgue mis sur 
un service voulu ouvert et irréprochable. 
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Chaleureuse, l’adresse brandit des valeurs 
qui, depuis belle lurette, semblent manquer 
aux multiples chaînes trop souvent 
accaparées à faire du rendement, avant 
même d’avoir donné… Mais au Arlo 
Hudson Square, l’esprit est ailleurs.
Pas poseuse, la marque tire l’épingle du jeu 
en imposant une légèreté de mise, dans un 
espace savamment agencé. Une décoration 
entièrement orchestrée par les agences 
Brand Bureau et AvroKO qui ont fait du 
lieu un espace sympathique, propice à 
l’échange. Des bois, du blanc, du métal, 
des cuirs, de la brique et des beiges, et 
surtout cette lumière à 110V plus favorable 
à la confidence bienveillante qu’à celle de 
l’effusion forcée, contribuent à créer une 
atmosphère de simplicité et d’élégance 
non feinte.
En multipliant les salons, les décorateurs 
invitent les hôtes à se mêler un peu, sans 
jamais pourtant forcer le ton ni même 
le rythme. Et ce sera bien de cela dont 
il s’agit, de recréer ce tissu de proximité 
qui nous fait tant défaut, et que le monde 
semble chercher à grands cris. Ne reste 
donc au Arlo, et à ses petits frères à 
venir, que de dépasser la foucade de la 
nouveauté, de tenir haut le pavé de sa 
promesse, pour essayer de faire revivre 
notre sens perdu de la communauté, et de 
raviver notre lien (naturel) avec les autres.

www.arlohotels.com

“ une décoration entièrement orchestrée 
par les agences Brand Bureau et Avroko 

qui ont fait du lieu un espace sympathique, 
propice à l’échange. ”


