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ELLE RÉUSSIT tout ce qu’elle
entreprend. Aujourd’hui la belle
Parisienne fait le va-et-vient entre la
France, son pays natal, et Maurice, son
coup de cœur. Elle a trouvé son bonheur à
Poste-Lafayette. La Maison d’Été est son
bébé. Depuis qu’elle a pris les choses en
main, cet hôtel au concept cocooning a fait
peau neuve. Elle a elle-même participé à sa
décoration. Le résultat est épatant.

« Étant Parisienne, il n’a pas été difficile
pour moi de memettre dans la peau du touriste
qui vient à l’îleMaurice.J’ai
voulu offrir à ma clientèle tout
ce que j’aurais voulu trouver
pendant mon escapade dans
l’île. Les tableaux dans les
chambres de l’hôtel sont tous
des paysages et des visages
mauriciens. L’artiste est lui
aussi mauricien. Dans leurs
chambres les visiteurs pourront
trouver des livres d’auteurs
mauriciens. Comme les
fameuses sirandanes »,
explique-t-elle avec
enthousiasme.

Brigitte Baranès, c’est
avant tout une femme de
goût. Ses cheveux châtains
sont impeccablement coiffés
et elle porte un ensemble dans
les tons pastel qui sied merveilleusement à
son teint légèrement bronzé. Elle a passé
quelques heures sous le soleil mauricien
et chaussée de sandales à talons blanches,
l’élégante femme d’affaires a les yeux qui
pétillent quand elle nous parle.

« J’aime l’îleMaurice et je veux que comme
moi les touristes qui viennent ici en vacances
repartent les valises remplies de beaux
souvenirs. C’est pour cela qu’à l’hôtel nous
avons une philosophie 100 %
mauricienne.Au restaurant nous servons une
cuisine typique de l’île.Notre chef,Ravin, est
d’ailleurs un expert en curry mauriciens.Nous
encourageons aussi nos clients à manger
authentiquement mauricien à l’extérieur.Par
exemple s’ils veulent manger des faratas ou des
dhal puris, nous les encourageons à aller en
acheter chez les spécialistes du coin.Nous les
incitons aussi à visiter la vraie île Maurice »,
confie-t-elle avec entrain.

Installée dans son canapé, sous la
varangue de sa belle résidence à Roches-
Noires, qui se trouve non loin de son hôtel,
elle explique qu’elle veut faire de La
Maison d’Été un lieu de rendez-vous, pas
seulement pour les touristes, mais aussi
pour les Mauriciens.

« Depuis que j’ai racheté cet hôtel, j’y ai
installé un bar à l’extérieur. Le Bar de la
Maison d’Été est ouvert à tout le monde,pour
les résidents de l’hôtel,comme les non-résidents.
J’encourage d’ailleurs les Mauriciens à venir
nous rendre visite.Nos prix sont très adorables
et d’ailleurs nous avons des prix spéciaux pour
les Mauriciens. Le cadre y est magnifique.
C’est un superbe lieu pour se retrouver,prendre
un verre et se détendre.Il en va de même pour
notre restaurant. Nous avons 65 couverts.
Ceux qui veulent venir prendre un repas ou
encore dîner avant de se mettre au bar,ouvert
à partir de 18 heures, sont les bienvenus »,
poursuit-elle.

La maison est sans cesse en train
d’innover que ce soit dans le produit lui-
même, dans la décoration et le
réaménagement et en ce qui concerne les

services. Avec son espace bien-
être, ses 14 chambres, ses deux
belles piscines, la belle plage au
lagon bleu, qui surplombe les
environs de l’hôtel et son
personnel aux petits soins, La
Maison d’Été se veut être un
havre de paix pour ceux en quête
de détente, de sérénité,
d’escapade et de découverte.

Brigitte Baranès raconte que
des mariages y ont aussi été
organisés. Ainsi que des
réceptions et d’autres fêtes.
« Nous nous arrangeons pour vous
trouver un DJ, nous vous
aménageons en moins de deux une
belle piste de danse. Je dois dire

qu’ici à La Maison de l’Eté, nous sommes des maîtres en
improvisation. Je pense que c’est ce qui fait notre point fort
et notre originalité.Avec mon personnel de 30 personnes,que
j’ai tenu à garder pour la qualité de leur travail,car ils étaient
employés ici avant le rachat, je dois dire que nous faisons du
beonau travail ».

UN GRAND CŒUR

Cette femme qui est loin de faire son âge,
possède sa propre boîte de communication en
France, à Paris. Le bureau de presse Brigitte
Baranès Conseil s’est forgé une réputation
de fer en France et a travaillé avec les plus
grands de la presse française, dont Le
Figaro. On pourrait bien la comparer au
roi Midas qui transformait en or tout ce
qu’il touchait, car à force de
persévérance, elle semble tout réussir.

« Parfois la vie vous met face à certaines
situations. J’ai démarré ma boîte de
communication, car il fallait que je bosse,
j’avais trois enfants qui ont aujourd’hui
grandi. Deux filles et un garçon. Et la
communication et l’écriture c’est ce que je
faisais le mieux, c’est ce que j’aimais faire.
Alors je me suis dit pourquoi pas. J’ai lancé
ma propre boîte et j’ai depuis fait mon petit
bout de chemin », raconte-t-elle.

Ses enfants seront à ses côtés, à
Maurice pour les fêtes de fin d’année. Sa
fille aînée travaille pour la prestigieuse
marque Channel, en France. « J’attends
ce moment avec impatience. Je pense
d’ailleurs organiser une grande fête
pour le réveillon de Noël et de la
Saint-Sylvestre à l’hôtel. Ma
famille, les résidents de l’hôtel et les
autres personnes de passages
pourront passer un moment
inoubliable », dit-elle.

Elle est aussi l’âme fondatrice
du réseau Femmes à l’Honneur.
Il s’agit d’un réseau de femmes
de cœur dans différents
domaines, des femmes
d’affaires aux femmes
artistes. Ce réseau a été créé

dans le but de rassembler et de réunir les femmes et
aussi pour que ces dernières puissent s’entraider. «C’est
plus facile d’avancer dans la vie à plusieurs et surtout quand
on connaît les bonnes personnes.Par exemple,si une avocate
cherche une décoratrice intérieure,elle peut le trouver dans le
réseau et ainsi de suite.Journalistes,avocates,éditrices,chefs
d’entreprises,viticultrices,chefs gastronomiques,responsables
de communication… Il s’agit d’un très riche réseau ».

Déterminée et persévérante, Brigitte Baranès est
divorcée et elle s’est retrouvée à un moment dans une
situation où elle aurait aimé qu’on l’aide, d’où l’idée
du réseau Femmes à l’Honneur. Malgré les aléas de la
vie, elle a réussi son pari.

Aujourd’hui elle est à la tête de sa propre entreprise
de communication qui est aussi très réputée. Elle a
fondé un réseau qui lui offre un sentiment
d’accomplissement et la cerise sur le gâteau a fait
l’acquisition de La Maison d’Été, dont elle s’occupe
comme un bébé. « C’est mon compagnon qui m’a proposé
de l’accompagner pendant un de ses nombreux voyages
d’affaires à Maurice. Depuis j’en suis tombé amoureux »,
raconte-t-elle.

Brigitte Baranès :
Ce que femme veut…

Brigitte Baranès a un
magnifique sourire. Il est
tantôt énigmatique, tantôt
complice ou encore un

tantinet espiègle. Directrice
de laMaison d’Été, un hôtel
dont elle a fait l’acquisition,
il y a quelquesmois, elle dit
être tombée sous le charme

de l’îleMaurice.
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Directrice


