Portrait
de femme
Jocelyne Sibuet,
aux Fermes de Marie
Au cœur d'un parc de deux
hectares, aux portes de
Megève, Jocelyne et Jean-Louis
Sibuet ont bâti plus qu'un
hôtel, un hameau hôtelier :
les Fermes de Marie, un
ensemble de fermes et de
granges restaurées et décorées
avec du mobilier d'art populaire
chiné dans la région.
Jean-Louis est le bâtisseur et
le gestionnaire. Jocelyne, son
épouse et associée, s'occupe
de la décoration, des restaurants,
du personnel, des relations
avec la clientèle… et avec les
journalistes.

n découvrant qu'elle vit au cœur du
hameau, dans une ferme parmi les
autres gardée par son imposant
Bouvier bernois, on comprend que c'est en
réduisant au minimum les déplacements
que Jocelyne Sibuet parvient à mener de
front ses nombreuses activités : mère de
deux enfants, chef d'entreprise, décoratrice, elle est aussi cuisinière, œnologue,
et… auteur d'un traité de décoration La
Maison de vos vacances*, où elle expose la
façon de créer un confort sensoriel et
esthétique.
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Comme on s'étonne d'un tel déploiement
d'activités, Jocelyne Sibuet s'empresse
d'en compléter la liste : "Je ne dirige pas
seulement Les Fermes de Marie, mais je
suis propriétaire et fondatrice de la
Compagnie des Hôtels de Montagne, qui
possède des établissements à Megève,
Lyon, Ménerbes et Ramatuelle-Saint
Tropez. Je m'occupe aussi de nos gammes
de produits cosmétiques, Fermes de Marie
Beauty, aux plantes de montagne, et Pure
Altitude, lancées il y a cinq ans. Elle sont
aujourd'hui présentes dans trois cents
points de vente en France et sont exportées dans une quinzaine de pays dans le
monde. Tout cela est fondé sur les valeurs
de la montagne, les vertus des plantes de
montagne, et est en totale cohérence avec
le travail qui est fait dans notre centre de
soins."

Ainsi, cette infatigable savoyarde vit et
travaille sur les terres où elle est née, fait
partager à ses hôtes ou à ses lecteurs son
goût pour le confort et la beauté authentique, tout autant que l'art de se ressourcer et de puiser forces et énergies, vitalité
et plaisir, dans une nature généreuse et
vivifiante. L'allure sportive, la voix assurée,
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laissent deviner l'aptitude et l'habitude de
commander, de déléguer, de séduire aussi.
Jocelyne Sibuet raconte son aventure,
avec le détachement de celle qui sait que
la réussite ne peut être que le fruit d'un
travail acharné : "Nous avons démarré il y
a vingt-cinq ans, avec un petit hôtel familial de Megève, qui s'appelait "Au coin du
feu". On y déguste toujours du chocolat
chaud et des tartes aux myrtilles… Huit
ans plus tard, nous avons eu l'idée avec
Jean-Louis de pousser plus à fond le
concept de la montagne, d'être jusqu'auboutistes dans tous les domaines, de l'architecture au service et à l'art de vivre.
Aujourd'hui, cela semble courant et dans
l'air du temps, mais à l'époque, c'était très
novateur. C'est ainsi que nous avons été
les premiers à créer une "Ferme de
beauté", un centre de soins où pouvoir se
ressourcer globalement, retrouver bienêtre et vitalité, et ceci bien avant que ce
soit à la mode."

Jocelyne Sibuet avoue passer pour colérique et impulsive. Ces travers sont en
général le reflet de qualités : l'énergie, la
détermination, la fougue… indispensables
quand on est l'inspiratrice de concepts
novateurs, l'âme d'un lieu hors du commun, l'hôte des plus grands noms du
monde des affaires qui se retrouvent aux
Fermes de Marie pour des séminaires ou
des comités de direction. "Je suppose que
nous n'étions pas aussi professionnels
dans nos premières années" raconte
Jocelyne Sibuet. "Mais aujourd'hui, nous
maîtrisons notre produit" continue-t-elle
"c'est une culture, une cohérence avec un
savoir-faire professionnel familial. Un
séminaire, pour une entreprise, est un
moment important et délicat. Qu'il s'agisse
de remercier des partenaires ou de faire
passer un message, il y a toujours un peu
de tension… Pour réussir un séminaire,
pour que les choses se passent bien, il faut
se donner un maximum d'atouts, réunir le
plus grand nombre de points positifs à son
actif. Les plus grandes marques nous choisissent parce que le lieu est étonnant, hors
du commun, et qu'elles se doivent d'étonner les équipes qu'elles réunissent. Et elles

nous choisissent aussi parce que nous
recevons leurs invités avec les plus grands
égards, ce qui les aide à faire passer leurs
messages."

Quelle est la démarche de Jocelyne Sibuet
aux Fermes de Marie ? "Je demande toujours à nos équipes de bien comprendre
qui est notre client : le type de société, le
genre d'activité, la personnalité des participants, pour pouvoir nous approcher au
maximum de ce qu'il souhaite et lui
construire un module sur mesure. Nous ne
sommes pas une usine à séminaires, nous
réalisons de beaux séminaires et nous
souhaitons que nos clients reviennent."

Le risque alors n'est-il pas de se figer dans
une formule, de ne plus évoluer ? "Notre
objectif, c'est l'excellence" continue
Jocelyne Sibuet, "donc nos équipes se
remettent sans cesse en question pour
améliorer notre produit. Ainsi, j'ai réfléchi
à ce que nous pouvions faire de nouveau
pour les séminaires avec le spa que nous
ouvrons cet hiver, à l'Hôtel Lodge Park à
Megève. J'ai eu l'idée de créer un module
"Spa et Forme" pour nos clients qui sont
des gens très stressés, toujours sous pression. Il prendra la forme d’ateliers d'une ou
deux heures au cours desquels un sportif
de haut niveau leur donnera quelques
trucs simples et pratiques pour rester en
forme. Ils s'en serviront ensuite toute l'année : quelques règles nutritives, des astuces de relaxation, de récupération. Le tout
dans une ambiance de plaisir, avec spa,
hammam, jacuzzi extérieur… Bref, allier
l'utile à l'agréable."
A ses qualités d'“homme d'affaires”,
Jocelyne Sibuet allie, celles, très féminines,
de la créativité et de l'intuition. Tout pour
réussir.

■■■
Jean Charles Fauque
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