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Atout 
Des robots humanoïdes pourraient à 
l’avenir prendre en charge certaines 
tâches simples dans les hôtels, ce qui 
bénéficierait à la fois aux clients et 
aux collaborateurs. Le recours à des 
robots permettrait, en outre, d’at-
ténuer la pénurie de main-d’œuvre 
dans ce secteur. 
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TECHNOLOGIE

RÉCEPTION ROBOTISÉE 
Deux hôtels zurichois testent le recours à des robots pour améliorer leurs services.  
Une innovation qui devrait profiter aussi bien à leurs clients qu’à leurs collaborateurs.

Michael Böhler, directeur Ambassador  
& Opera AG 
Jan Mosedale, Haute école spécialisée 
des Grisons

Un projet mené actuellement à Zurich 
cherche à analyser les opportunités et 
les challenges liés à l’utilisation de la 
robotique dans l’hôtellerie. Loin d’être 
un coup marketing, ce projet vise avant 
tout la valeur ajoutée pour les clients, 
l’optimisation des processus de travail 
internes et la collaboration numérique 
entre plusieurs partenaires touris-
tiques. Les partenaires du projet sont les 
hôtels zurichois Opera et Allegra Lodge, 
HotellerieSuisse, l’entreprise Avatarion  
Technology et la Haute école spéciali-
sée des Grisons. Le robot humanoïde 
Pepper est en poste depuis janvier à la 
réception de l’Opera Hotel Zurich, dont il 
assiste le personnel en fournissant des 
services de conciergerie (commande de 
taxis, traitement des requêtes concer-
nant les restaurants, les bars, les sor-
ties, etc.). Les clients de l’hôtel peuvent 
par ailleurs passer par Pepper pour 
procéder au check-in et au check-out. 
En raison de la pandémie de Covid-19, 

l’utilisation d’un autre modèle de robot 
à l’Hotel Allegra Lodge a toutefois été 
reportée à une date ultérieure.

La coopération avec l’entreprise zuri-
choise Avatarion Technology permet le 
développement d’un logiciel conçu spé-
cialement pour être utilisé dans l’hôtel-
lerie. La prise en compte des besoins 
des clients et l’interface avec d’autres 
prestataires touristiques numériques 
sont ici essentielles afin de proposer 
le service le plus complet possible. 
Grâce à la Haute école spécialisée des  
Grisons, les interactions entre l’homme 
et la machine sont analysées in situ (et 
non dans le cadre d’un test), ce qui per-
met de prendre en compte différentes 
perspectives à la fois (clients, collabo-
rateurs, direction de l’hôtel), avant, pen-
dant et après l’interaction avec le robot.

UN ROBOT ONÉREUX
Les partenaires scientifiques accom-
pagnent les partenaires de mise en 
œuvre dans le développement des pro-
jets. L’accompagnement et l’évalua-
tion finale reposent sur des méthodes 
scientifiques et les résultats sont  

LE PROJET OFFRE LA  
POSSIBILITÉ D’ANALYSER IN 
SITU LES INTERACTIONS ENTRE 
L’HOMME ET LA MACHINE.

Le robot humanoïde Pepper est depuis janvier 2020 en action à la réception de l'hôtel 
Opera à Zurich.
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traités pour être exploitables par 
d’autres prestataires de services touris-
tiques. Par ailleurs, comme les hautes 
écoles travaillent essentiellement de 
manière interdisciplinaire, elles peuvent 
mobiliser une grande variété d’experts. 
Les coûts de la programmation de base 
du robot étant très élevés, ils ne peuvent 
être supportés par les hôtels seuls. Le 
financement par le biais d’Innotour 
facilite à la fois la programmation et la 
collaboration entre les différents parte-
naires du projet, de façon à permettre 
l’analyse sur une large base des oppor-
tunités et des risques de ce nouveau 
genre de collaborateur hôtelier. Enfin, 
HotellerieSuisse s’assure que les expé-
riences des hôtels participants sont 
bien mises en relation avec les résultats 
d’autres hôtels suisses et largement 
diffusées.
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