
Nous accueillons une clientèle hétéroclite qui choisit les Résidences Garden City
pour leurs cadres verdoyants et leurs prestations de services, que ce soit dans le
cadre personnel ou professionnel. 
Pour de courts ou longs séjours, pour des familles de passage ou des personnes
en transition professionnelle ; pour des stagiaires de diverses institutions
publiques ou parfois pour de l’hébergement d’urgence ; notre rôle est d’être une
destination de confort, parfois de réconfort, et de permettre à tous de se sentir
«comme chez soi ». Nous fidélisons nos clients, non seulement avec nos offres
mais aussi grâce à l’empathie dont nous faisons preuve et qui est nécessaire
dans ce métier ».

C’est le positionnement à taille Humaine, le
«concept Nature» et la qualité de l’offre qui ont
séduit Anthony. La clientèle variée -composée de
familles et de professionnels- bénéficie de
maisons/villas individuelles de qualité allant du T2
au T4, pour de courtes, moyennes ou longues
durées.
Garden City se démarque par des prix attractifs
mais surtout par une offre de services
entièrement tournée vers « les utilisateurs » 7j/7
et 24h/24. 

Originaire de la Haute-Marne, Anthony Guillotin a été bercé par cette région
à la nature luxuriante et au terroir riche en saveurs et en traditions. 
C’est sa gourmandise et son goût pour la cuisine qui vont orienter son
parcours. 
Adolescent, c’est en restauration qu’il voulait être ! Et tout naturellement,
ses premiers pas l’ont guidé vers un BAC Hôtellerie et Restauration à Dijon
puis un BTS dans le même domaine.

Après une expérience réussie en tant que manager dans la restauration de
voyage (Autogrill) à Lyon, Anthony rêve de nouveaux espaces, de
découvertes et de voyages. Une belle opportunité se présente et il s’envole
pour les Etats-Unis où il sera, pendant 1 an, Responsable « F&B » (bar,
banquet et room service) au Sofitel de Washington. 

Alors que la gestion d’un département hôtelier - au niveau administratif,
opérationnel, commercial et managérial - n’a plus de secret pour lui, et fort
d’une expérience intense à l’international, Anthony décide qu’il est temps de
rentrer en France et de préparer son avenir.

De retour en France, et pendant plus de 13 ans, c’est la découverte des
Résidences de Tourisme. Anthony gravit progressivement les échelons pour
arriver à des postes de Direction pour des enseignes telles que City Suites,
Park & Suites, Appart’City. Finalement, en 2018, c’est Garden City qui
correspondra le plus à ses valeurs.
L’enseigne lui confie alors la Direction de deux sites ; celui de Lissieu et de
Marcy l’Etoile dans le Rhône.
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FOCUS ENTREPRISE

C’est un métier de passion et de
don de soi, largement

récompensé par la satisfaction
et la fidélisation de notre

clientèle.

Pour Anthony, diriger des Résidences de Tourisme est un travail très
exigeant. C’est un état d’esprit, un tempérament dont il faut disposer pour
faire face à un quotidien en mouvement permanent. 
Que ce soient les demandes de plus en plus exigeantes et complexes des
clients, ou pour assurer un management constructif des équipes, il faut
faire preuve d’agilité et de réactivité pour garantir la qualité des lieux et des
services. 
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AGILITÉ, RÉSILIENCE, POLYVALENCE.... 
UN TEMPÉRAMENT !

Les crédos d'Anthony :
« Être réfléchi, rester Zen et

maître de soi »

GARDEN CITY « Comme chez vous » 
Une expérience de plus de 20 ans dans la gestion d’Appart'hôtels
en France. Les résidences combinent le confort d’un appartement
/ d’une maison avec les services d’un hôtel.

Garden City de Lissieu et Marcy l’Etoile :
Lissieu : 100 maisons/Villas
Marcy l’Etoile : 78 maisons/Villas
Equipes : 12 permanents pour les 2 sites + extras.
Des Résidences composées de maisons/villas «charges
comprises», entièrement équipées, allant du T2 au T4 et
proposant des services tels que : de la restauration rapide,
laveries, renouvellement du linge de maison, piscines extérieures,
ménage à la demande, conciergeries, parkings gratuits…

POURQUOI L’APADLO ?
La circonstance des rencontres facilite les liens !

En arrivant dans la région avec Garden City, j’avais des objectifs
commerciaux à atteindre mais aussi besoin de tisser des liens
professionnels. J’ai été mis en contact avec Christian Guzman (Guzman &
Délices) à qui je commandais des repas pour mes clients. Nous avons
évoqué ensemble l’APADLO comme moyen d’ancrage professionnel.
Appartenir à un même réseau facilite les contacts et les rencontres dont le
cadre des évènements permet à chacun de développer son activité dans le
respect et la confiance. 
Je suis particulièrement adepte des Mardis de l’APADLO dont le format me
convient. Cela m’offre une parenthèse conviviale et enrichissante tout en
restant connecté au tissu économique de la région. 

GUILLOTIN Anthony
Responsable de résidences
a.guillotin@garden-city.fr 

  
+33 (0)7 82 29 06 75 

80 Avenue Marcel Mérieux 
69280 Marcy l’Étoile
8 Allée des Ecureuils

69380 Lissieu
 

www.garden-city.fr 
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