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Le premier Caribou Coffee au Liban 
ouvre à Hamra

G
HIA Holding, propriétaire de la fran-

chise de la marque de café américai-

ne Caribou Coffee, a choisi la rue

Hamra pour ouvrir le 22 juillet dernier le pre-

mier café du même nom. Le lieu offre une

grande variété de boissons chaudes et

froides pour un ticket moyen de six dollars.

Ce dernier augmente à 10 dollars environ si

l’on y ajoute un sandwich, une salade ou un

dessert. Caribou Coffee vend également sa

propre marque de café déclinée en diffé-

rentes gammes, parmi lesquelles

“Daybreak”, “Colombia”, “Caribou”, ou

encore “Sumatra”, ainsi que des objets en

rapport avec le café notamment des thermos

et des tasses. Les desserts proposés sont

ceux du “Cheesecake Factory”, l’une des

marques américaines les plus populaires aux

États-Unis. Cinq autres Caribou Coffee sont

prévus au Liban d’ici à deux ans. Le groupe

de restauration GHIA Holding, également

propriétaire et opérateur des restaurants

Abdel Wahab, Duo, El Paladar et Shah, a

déboursé deux millions de dollars pour obte-

nir la franchise de six points de vente

Caribou Coffee au Liban, selon Fadi Itani,

coordinateur de franchise à GHIA. Le retour

sur investissement est prévu dans les trois

années qui suivent l’ouverture de chacun

des six locaux. Le segment de marché que

cible le Caribou Coffee est large puisqu’il

s’étend « des jeunes étudiants aux hommes

d’affaires ». Le lieu, ouvert sur deux étages,

se veut confortable proposant tables basses

et hautes ainsi que des fauteuils et des

chaises. Avec l’ouverture de Caribou Coffee

à Hamra, Abdel Wahab à Saïda et Duo à

Verdun, GHIA Holding aura augmenté à 16 le

nombre de restaurants et cafés qu’elle

détient au Liban et à l’étranger en 2010.
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Lancement de la phase 2 
de Kempinski-Alabadiyah Hills

I
FA Hotels & Resorts (International Financial

Advisors), un promoteur international d’hô-

tels de luxe et de projets résidentiels, et

Kuwait Real Estate, une société immobilière

koweïtienne, lancent la deuxième phase de leur

grand projet résidentiel au Liban, le Kempinski

Residences-Alabadiyah Hills. Cette phase com-

prend la construction de 66 appartements de

luxe. L’inauguration initiale de ce projet dont la

construction a débuté en mars 2006 était pré-

vue pour fin 2009 (voir Le Commerce du Levant

de juin 2009). Avec les troubles sécuritaires et

la guerre de 2006, le projet a été gelé un

moment. 

C’est donc avec environ une année de retard

que les 45 villas qui font partie de la premiè-

re phase du projet seront remises à leurs nou-

veaux propriétaires. Surplombant la mer et la

capitale, d’un côté, et offrant une vue sur les

montagnes, de l’autre, le projet immobilier

Kempinski Residences-Alabadiyah Hills est

situé entre les villages de Bhamdoun et Aley,

des lieux de villégiature très prisés par les tou-

ristes du Golfe. Le projet, qui s’étend sur plus

de 75 000 mètres carrés, est géré par l’opé-

rateur international d’hôtels de luxe Kempinski

et offre de nombreuses facilités notamment

un service de chambre, de concierge, de voi-

turier, ainsi qu’un gymnase, une  piscine, des

terrains de tennis, un spa et un restaurant.

Les bâtiments sont tous construits selon une

architecture libanaise traditionnelle. La

superficie des appartements varie entre 197

et 315 mètres carrés ; ils sont vendus entre

495 000 et 845 000 dollars. Les promoteurs

donnent également la possibilité aux proprié-

taires des appartements de les louer, toujours

à travers le groupe Kempinski. Le développe-

ment de ce projet a nécessité un investisse-

ment total de 150 millions de dollars et le

retour sur investissement est prévu dans les

sept à huit ans à venir.
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