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Le patron du groupe DocteGestio, Bernard Bensaïd, n’en a pas fini avec ses démêlés plombinois. Trois hôtelsLe patron du groupe DocteGestio, Bernard Bensaïd, n’en a pas fini avec ses démêlés plombinois. Trois hôtels
et résidences de la ville dont il est l’exploitant vivent des heures difficiles selon les copropriétaires qui ontet résidences de la ville dont il est l’exploitant vivent des heures difficiles selon les copropriétaires qui ont
fait appel à un cabinet d’avocats. Bernard Bensaïd défend sa bonne foi.fait appel à un cabinet d’avocats. Bernard Bensaïd défend sa bonne foi.
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À l’écouter, il a du pain sur la planche le cabinet Goethe Avocats, spécialisé dans la défense des investisseurs. Il intervient dans l’intérêt de la très
grande majorité des copropriétaires de résidences à Plombières-les-Bains, partis en croisade contre l’exploitant, Bernard Bensaïd. Ainsi, Maître

La résidence Le Bain Romain a été fermée en 2013 pour des raisons de sécurité. Les travaux nécessaires n’ont pas été
réalisés.  Photo VM /Eric THIÉBAUT
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Bertrand de Campredon a pris en main les dossiers des hôtels du Bain Romain, Grand Hôtel et Beauséjour.
Pour le Bain Romain, en 2012, les services compétents ont tiré la sonnette d’alarme « car il n’y avait rien aux normes après inspection. Ils ont tiré
des conclusions alarmistes », rapporte Bertrand de Campredon, avocat au barreau de Paris. La deuxième inspection n’a rien donné non plus,
d’après lui. « L’immeuble, dangereux, a été fermé depuis 2013. Depuis, l’exploitant ne fait rien pour tout mettre aux normes. Il ne l’exploite pas, il
ne paye pas les loyers », balance l’avocat, scandalisé, qui dénonce ainsi les pratiques bien rodées de l’exploitant, qui joue de la carotte, puis du
bâton. « Il vient ensuite voir les copropriétaires investisseurs qui ne touchent plus les loyers pour racheter leurs lots à un prix extrêmement faible.
Car ils sont étouffés financièrement, ils finissent par vendre à Bernard Bensaïd. Il récupère ainsi les biens, des immeubles de rapport, à forte
valeur. Il fait alors une très belle opération monstrueuse. »

Maître Bertrand de Campredon a pris en main les dossiers des hôtels du Bain Romain, Grand Hôtel et Beauséjour. Photos Eric THIÉBAUT
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Hôtel du Bain Romain à Plombières-les-Bains. Photo Eric THIÉBAUT Photo 
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Hôtel du Bain Romain à Plombières-les-Bains. Photo Eric THIÉBAUT Photo 
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Voici où se trouvent les trois résidences gérées par le groupe DocteGestio.
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Les résidences de DocteGestio à Plombières-les-Bains
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Des arriérés de paiementsDes arriérés de paiements

Comme le bail est toujours en cours, aucun autre exploitant ne peut être trouvé. Bernard Bensaïd le sait, mais il patiente. « Il ne fait jamais rien à
la hussarde, il connaît bien notre système judiciaire, il a un sens aigu du business », commente l’avocat.
Pour les deux autres hôtels, les arriérés de loyers seraient importants. Michael Caracciolo parle de six trimestres pour le Grand Hôtel et quatre
pour Beauséjour. « On a diligenté des actions judiciaires pour obtenir le paiement des arriérés. »
Ce copropriétaire se dit victime de cette mécanique à la fois savante et complexe, « un expert dans la théorie du jeu, qui se fait une trésorerie
artificielle sur le dos des propriétaires ». La partie n’est pas finie pour cet homme qui va se battre jusqu’au bout.

Thermes : retrouvez nos contenus dédiés au conflit qui oppose Bernard Bensaïd et la ville de Plombières-les-Bains
Gestion des Thermes : « Il est en train de nous faire mourir », s’effraient les élus
Bernard Bensaïd : « On fait déjà des miracles avec zéro argent public »
Les curistes maintiennent la pression à distance
Agence régionale de santé : « Tous les établissements thermaux font l’objet d’un suivi sanitaire »

Bernard Bensaïd : « Ils manquent à leurs obligations »
De son côté, Bernard Bensaïd, se pose en victime. « Parce que vous êtes un opérateur privé, vous
êtes l’ennemi local. Le public ne peut pas être l’ennemi du privé », harangue le chef d’entreprise
qui apporte sa propre version des faits. « L’ancien exploitant avait racheté tout le patrimoine
d’exploitation, patrimoine d’hébergement à la commune. Une fois qu’il a racheté ça, il a fait une
opération de défiscalisation. Il a vendu en appartements à des investisseurs avec des loyers pas
supportables en faisant des copropriétés. Il n’a pas pu payer les loyers, il a fait faillite, explique
Bernard Bensaïd. C’est là que nous sommes intervenus et que nous avons racheté l’immobilier
d’exploitation. Malheureusement, nous n’avons pas pu racheter les chambres. On a repris les baux.
On a renégocié très fortement à la baisse les loyers des chambres. »
La situation s’est enlisée. « On essaye de récupérer auprès des propriétaires qui le souhaitent des
chambres. Il y a 250 chambres et aujourd’hui, on a dû racheter deux chambres. »
Pour lui, si ces investisseurs sont mécontents, c’est en partie à cause du loyer initial revu fortement

à la baisse. Pire : « Il faut faire des travaux. Ils doivent y participer. Ils manquent complètement à leurs obligations, ils n’ont pas nommé
de syndic de copropriété, donc pas d’appels de charges. »

Des tensions à Vittel avec la mairie au sujet des Thermes
Il n’y a pas qu’à Plombières-les-Bains que le groupe DocteGestio et son fondateur Bernard Bensaïd
titillent les nerfs. À Vittel également, il y a quelques tensions. Notamment au sujet des Thermes de
Vittel et de l’hôtel d’Angleterre.
Situé derrière la gare de la cité thermale, l’hôtel est un des « fleurons » de Popinns, la marque
hôtelière du groupe DocteGestio. Selon DocteGestio, « Vittel est la troisième destination thermale
du groupe ».
Les Thermes, eux, sont gérés par une société d’économie mixte (SEM). La Ville de Vittel a la
majorité des actions. Bernard Bensaïd en possède 10 %. Mais apparemment, cela ne suffit plus au
patron.

Bernard Bensaïd, patron du
groupe Docte-Gestio. Photo
DR

L’hôtel d’Angleterre, à Vittel,
est la propriété du groupe
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Mickaël DEMEAUX et Estelle LEMERLE-COHEN

EDITION DE REMIREMONT GÉRARDMER PLOMBIÈRES-LES-BAINS SOCIÉTÉ AUTRES VOSGES ACTUALITÉ A LA UNE FIL INFO

« Accord suspendu »« Accord suspendu »

« Nous souhaitons arriver à 50 % des parts désormais, pour avoir le contrôle de la station de
Vittel », indique Bernard Bensaïd. L’actionnaire parle d’un accord avec la Ville : « On aimerait que la

collectivité de Vittel respecte ses engagements de nous céder la majorité de la station, engagements qui étaient la contrepartie du fait que
nous rénovions intégralement l’hôtel d’Angleterre. On investit plus d’un million d’euros dans cet hôtel sans être propriétaire des murs et
on se retrouve avec un problème avec la collectivité qui refuse de respecter ses engagements écrits de nous céder la majorité des parts
de la station. Les Thermes bénéficient du nom de Vittel, de l’attractivité de la ville, de bonnes installations et d’argent public, soit
10 millions d’argent public investis sur les Thermes de Vittel. Une station qui a à peine plus de curistes que la station de Plombières-les-
Bains avec zéro argent public. »
Joint ce lundi 9 septembre au téléphone, le maire LR de Vittel, Franck Perry, soupire d’agacement : « Dans les engagements que nous
avions avec Bernard Bensaïd, il était question de faire, dans l’hôtel, un restaurant avec une carte diététique et de rénover l’établissement
dans sa totalité ! Or, rien n’a été fait. Cet accord est donc suspendu jusqu’à parfaite exécution de nos engagements. Si on doit travailler
ensemble, c’est dans la confiance. Les Thermes vont bien. C’est un établissement thermal au top, très bien coté au national. Le bilan de
cette année est bon : 5 000 curistes, 4,2 millions d’euros de chiffre d’affaires. La mairie de Vittel se veut donc prudente sur les
intentions. »

L’ancien élu Michel Cornu revient à la charge
L’élu d’opposition Michel Cornu avait démissionné du conseil municipal début juin 2018, las du litige
qui oppose la mairie et les Thermes. Ce vieux serpent de mer qu’est la taxe d’assainissement
forfaitaire l’a poussé vers la sortie. « Elle a été votée en 2012, applicable en 2013, pour un forfait de
10 % des eaux froides du bail emphytéotique administratif (BEA). Soit 70 000 € par an depuis 2013.
Cette taxe n’a jamais été justifiée sauf pour équilibrer le budget assainissement », justifiait Michel
Cornu il y a plusieurs mois. Face aux remous qui agitent les Thermes, il ne peut s’empêcher de
revenir à la charge. « C’est très dangereux pour l’avenir de Plombières-les-Bains ce qui se passe.
Bernard Bensaïd peut tout fermer et c’est terminé », met en garde l’ancien élu. « Le privé ne vit pas
comme une administration. Il aurait fallu régler ce litige tout de suite, dès 2014, pour repartir sur
des bases plus saines. »

« Ils manquent à leurs obligations »
De son côté, Bernard Bensaïd, se pose en victime. « Parce que vous êtes un opérateur privé, vous êtes l’ennemi local. Le public ne peut
pas être l’ennemi du privé », harangue le chef d’entreprise qui apporte sa propre version des faits. « L’ancien exploitant avait racheté tout
le patrimoine d’exploitation, patrimoine d’hébergement à la commune. Une fois qu’il a racheté ça, il a fait une opération de défiscalisation.
Il a vendu en appartements à des investisseurs avec des loyers pas supportables en faisant des copropriétés. Il n’a pas pu payer les
loyers, il a fait faillite, explique Bernard Bensaïd. C’est là que nous sommes intervenus et que nous avons racheté l’immobilier
d’exploitation. Malheureusement, nous n’avons pas pu racheter les chambres. On a repris les baux. On a renégocié très fortement à la
baisse les loyers des chambres. »
La situation s’est enlisée. « On essaye de récupérer auprès des propriétaires qui le souhaitent des chambres. Il y a 250 chambres et
aujourd’hui, on a dû racheter deux chambres. »
Pour lui, si ces investisseurs sont mécontents, c’est en partie à cause du loyer initial revu fortement à la baisse. Pire : « Il faut faire des
travaux. Ils doivent y participer. Ils manquent complètement à leurs obligations, ils n’ont pas nommé de syndic de copropriété, donc pas
d’appels de charges. »

Estelle LEMERLE-COHENEstelle LEMERLE-COHEN

-  Le personnel thermal de Plombières remet les pendules à l’heure

Popinns, la marque hôtelière
du groupe DocteGestio. Photo
VM /Mickaël DEMEAUX

Michel Cornu a démissionné
de son poste de conseiller
municipal à Plombières-les-
Bains en juin 2018. Photo VM
/Jérôme HUMBRECHT
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