
Quand on rencontre Rose, on ne peut l’oublier…  

Un regard franc, un large sourire, une écoute chaleureuse et empathique vous enveloppe 

immédiatement : Rose Cornier vient du Nord, de Lille précisément ! 

Après ses études, Rose officie dans un restaurant gastronomique étoilé à Lille où elle  

rencontre son futur mari, David. Très vite, ils décident ensemble de se former au pilotage 

d’établissement en développant leurs compétences en gestion, management et commer-

cial. A cette époque, les chaînes hôtelières recrutent des couples pour diriger les hôtels-

restaurants. C’est le cas du Groupe du Louvre, détenu par la Famille Taittinger, alors pro-

priétaire des établissements Campanile, des Parfums Annick Goutal, de la cristallerie Bac-

carat, de Concorde Hôtels & Resort (hôtellerie de luxe comme le Martinez à Cannes),  

et bien sûr du Champagne Taittinger ! 

 

« C’est avant tout l’esprit de famille du Groupe qui nous a séduit,  

nous avons ainsi choisi les formations des établissements Campanile ». 

 

Dès 1993, Rose et David Cornier ouvrent leur  

1er établissement Campanile à Péronne dans la 

Somme. Quatre ans plus tard, s’ensuit l’ouverture d’un 

hôtel de 50 chambres au cœur d’un pôle de  

commerces et de loisirs à Lille-Lomme.  
 

Leur atout ?  

Ils savent tout faire tous les deux. Ce que fait l’un, 

l’autre peut le réaliser également… Réception, cuisine, 

gestion, ressources humaines, achats, service com-

mercial, etc… Un avantage tellement précieux dans les 

métiers de l’hôtellerie restauration où polyvalence et 

réactivité vont de pair ! 

 

En 1999, le couple arrive à Tassin la Demi-Lune pour 

reprendre la direction du Campanile ouvert deux ans 

plus tôt. Les volumes changent : 107 chambres, un 

restaurant de 120 places, 4 salles de séminaires, un 

effectif de 20 personnes. David gère la cuisine, les 

achats, le social, la sécurité tandis que Rose développe 

la partie commerciale. 
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  Une femme de réseau ! 
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L’Art de l’Accueil, Rose le met  

également au service de ses voisins 

hôteliers qu’elle a su fédérer autour 

d’une  véritable  relation  de  confiance.  

107  
chambres climatisées 

dont 18 chambres  

communicantes 

4 salles de séminaire  

modulables 

Jusqu’à 100 personnes 

selon disposition 
Espace détente  

Vidéo projecteur 
Wifi gratuit 

http://www.apadlo.info


 

Entre temps, le groupe Taittinger passe sous pavillon américain. Starwood Capital  

acquiert la majorité de Groupe Taittinger (dont la société du Louvre), pour le céder en 2015 

à Jin Jiang International.  

Rose et son mari David résistent aux nombreux changements de direction mais cela n’en-

tame en rien leur volonté de persévérer et de développer la partie commerciale. L’arrivée 

des nouvelles technologies, des réseaux sociaux et des avis émis par les clients modifient 

la relation clientèle que Rose affectionne tout particulièrement. 

 

Son esprit fédérateur et rassembleur l’amène à devenir la référente communication des  

18 hôtels lyonnais du groupe. Elle réunit chaque mois les directeurs des hôtels : 

brassage d’idées, témoignages, consultations, tout est prétexte à faire émerger des actions 

commerciales ou RH déclinées ensuite dans les établissements. En témoigne l’offre  

Welcom Sport qui propose des conditions préférentielles pour les clubs de sport, 

sportifs licenciés ou accompagnateurs (dirigeant, médecin, arbitre ou sup-

porter) dans l’ensemble des hôtels Campanile, Kyriad et Kyriad Prestige. 

Ou encore la création en 2016 du Pôle hôtelier de Tassin qui met à 

disposition plus de 500 chambres dans 5 hôtels de catégories diffé-

rentes de 1 à 4 étoiles (certains hors groupe Le Louvre) incluant un 

service de navette vers les lieux de conférence ou de salons :  

Valpré ou l’Espace de l’Ouest Lyonnais. 

Quel est votre moteur ?  

Je suis d’un tempérament adaptable. Adaptable à mon époque,  

aux nouveaux outils, aux personnes et aux situations… Positive, éclectique, 

c’est par l’écoute et les échanges que je trouve l’inspiration de ma créativité . 

Une astuce pour manager ses équipes ?  

Je privilégie l’écoute. Les équipes sont en permanence sur le terrain, elles sont 

donc capables de proposer des idées pour améliorer l’activité. L’important est 

de savoir les impliquer personnellement. Un exemple : Michel, un de nos em-

ployés, nous a proposé, au cours d’un CQP, de concevoir le cahier des charges 

pour la réalisation d’une terrasse extérieure. Depuis maintenant un an, dès les 

beaux jours, la terrasse fait le bonheur de nos clients, au déjeuner ou en after !  

Pourquoi l’APADLO ? 

Dès mon arrivée à Tassin, il y a près de …12 ans, mon confrère -Directeur du Campanile 

Dardilly- m’a conseillé d’adhérer à l’APADLO. J’apprécie ce réseau chaleureux car il me  

ressemble. Les adhérents se rendent service et se recommandent… Parfois même, lorsque 

je ne peux me rendre à l’un des rendez-vous, certains s’inquiètent et m’appellent ! 

Rose est également membre du Bureau des Commerçants de Tassin  

où elle anime les relations entreprises et le site internet. 
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12 Rue de Montribloud 

69160 Tassin-la-Demi-Lune 

Tél : 04 78 36 69 69 

 
lyon.tassin@campanile.fr 
www.campanile-lyon-ouest-tassin.fr 
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Rose Cornier, CAMPANILE Tassin 

Restaurant  
ouvert à tous  

120 couverts 
12h - 14h  /  19h - 22h 

 
Formules buffets & à la carte 

Terrasse extérieure  
privatisable afterwork 

  Une stratégie d’intelligence collective 

http://www.welcomesport.com
http://www.apadlo.info

