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Rappelez-nous le positionnement  
de Magnicity, la nouvelle marque  
du groupe M56. 
Lancée début 2020, Magnicity est le leader 
mondial du tourisme urbain d’altitude. Nos 5 sites 
se positionnent en tant que “City Magnifier” et 
offrent aux visiteurs une expérience unique en 
faisant découvrir chaque ville (Paris-Berlin-Chica-
go-Philadelphie-Rotterdam) d’abord grâce à la 
vue époustouflante mais aussi en mettant en 
avant son histoire, sa culture, son architecture ou 
encore sa gastronomie.

Le secteur du tourisme a été lourdement 
impacté par la crise liée à la Covid-19.  
Quels ont été vos principaux défis durant 
cette période inédite ?
Tous nos sites ont fermé en mars et tous nos 
salariés ont été mis au chômage partiel. Nous 
avons rapidement travaillé à préparer la réouver-
ture, avec comme priorité de garantir la sécurité 
de nos équipes et de nos visiteurs. Nous avons 
ainsi élaboré une charte sanitaire Magnicity pour 
tous nos sites, et travaillé en concertation avec 
différents acteurs du tourisme, pour mettre en 
place les mesures sanitaires respectant les 
réglementations locales et permettant de rassurer 
nos visiteurs et garantir la sécurité maximale à 
tous. Nous avons ainsi obtenu plusieurs labels 
notamment le “Caring attitude” ou “Travel Safe”. 
Parmi les mesures prises, un parcours visiteur à 
sens unique a été organisé avec la mise en place 

de mesures sanitaires strictes (masque obliga-
toire, distributeurs de gel hydroalcoolique sans 
contact, revêtement antibactérien pour les 
espaces communs partagés…).
Cette crise est aussi l’opportunité pour nous de 
repenser notre modèle et de réfléchir à passer 
d’un business model de volume à un business 
model de valeur. L’idée étant de proposer une 
expérience unique à forte valeur ajoutée. 

Quels sont les axes que vous privilégiez 
dans le cadre de la relance ?
L’une des conséquences de cette nouvelle 
proposition de valeur est de cibler davantage les 
visiteurs locaux. L’objectif est de faire vivre à la 
population locale une expérience unique en lui 
faisant découvrir ou redécouvrir sa ville autre-
ment. 
En parallèle, Magnicity est aussi rentré dans une 
approche très solidaire et inclusive. Nous avons 
fait appel à des acteurs locaux et des guides 
touristiques pour organiser des visites des 
quartiers insolites de la ville. Nous avons aussi 
organisé “New Beginnings”, une exposition 
internationale qui présente dans chacun de nos 
sites des photographies des villes pendant et 
après le confinement. Cette exposition de leur 
“réveil” a une portée humanitaire puisque tous  
les revenus de ces expositions seront reversés  
à des associations  caritatives locales et  
internationales. •

ENTREPRISES

Le tourisme d’altitude  
magnifie la ville…

À travers ses sites dans 5 villes iconiques, Magnicity offre aux touristes et visiteurs une expérience hors norme de la 
ville, sous plusieurs dimensions. Alexia Vettier (97), directrice générale de Magnicity, nous en dit plus.

 À propos de Magnicity
Magnicity, marque du groupe M56, se positionne aujourd’hui comme le 
leader mondial du tourisme urbain d’altitude à travers ses 5 sites : Paris 
Montparnasse, TV Turm Berlin, 360 Chicago, One Liberty Philadelphia et 
Euromast Rotterdam. Magnicity offre une expérience unique de chaque 
ville en altitude.
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Alexia Vettier (97)  
a occupé plusieurs 
postes clés pendant  
12 ans, au Club Med 
notamment dans la 
finance et à la direction 
opérationnelle de 
“Meetings & Events by 
Club Med”. Elle a 
ensuite créé Solvencia, 
start-up spécialisée 
dans le recouvrement 
de créances. Expatriée 
à Cape Town en Afrique 
du Sud, elle a lancé un 
incubateur de start-up 
dans le digital. Enfin, à 
son retour en France, 
elle est nommée à la 
tête du groupe M56 en 
septembre 2018.

Dites-nous en plus sur la raison d’être  
de Réseau 137 ?
Recherche de sens, autonomie, coopération, chez 
Réseau 137, nous sommes convaincus qu’un 
nouveau monde émerge. Les entreprises doivent 
se transformer pour s’adapter. Pour cela elles ont 
besoin souplesse et des compétences capables de 
mener ces transformations. Notre raison d’être est 
de concilier – ou réconcilier – la recherche de 
flexibilité des entreprises et de liberté des 
individus.
 
Que proposez-vous concrètement ?
Nous recommandons des profils combinant 
expertise de haut niveau et soft skills pour relever 
les défis de transformation de nos clients en 
fonction de leurs enjeux.
Nous proposons 3 solutions dans ce cadre :
•  L’accès à des dirigeants indépendants le temps 

d’une mission, en management de transition, 
temps partagé ou abonnement.

•  Le recrutement d’urgence de dirigeants  
disponibles en CDI.

•  Un accompagnement approfondi par le coaching 
individuel, l’aide à la contractualisation, à 
l’onboarding, ou même de la médiation sociale.

Notre communauté de talents est constituée de 
tous les métiers membres du comité de direction : 
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Des profils rares  
pour accompagner  

la transformation des entreprises 
Grâce à un abord totalement renouvelé de pratiques auparavant réservées à une élite et à l’injection d’approches 

inédites, Réseau 137 sait détecter, évaluer et faire le chemin avec des dirigeants et dirigeantes aux profils rares, ca-
pables d’accompagner la transformation des entreprises. Rencontre avec Muriel Bolteau (19), fondatrice du réseau.

conseil

Femme de passion et 
de transformation, 
Muriel Bolteau (19) 
a rejoint le groupe de 
conseil Alixio pour 
fonder “Réseau 137”, 
après avoir fait bouger 
pendant plus de 30 ans 
les lignes chez les 
retaileurs en tant que 
DRH dans des contextes 
en perpétuelle mutation. 
Elle couronne sa vie 
d’autodidacte en 2019 
par un Diplôme 
universitaire de 
Business Management 
de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) à 
Paris-Dauphine.

DG, DRH, DAF, directeur de la supply chain, 
directeur marketing, etc. Nous élargissons cette 
sélection sur l’ensemble des métiers clés des 
ressources humaines et des opérations jusqu’à la 
gestion de site.

Vous vous définissez comme des  
“Transformation Angels” et repensez le 
management de transition. Dites-nous en 
plus sur votre approche et sur ce qui vous 
différencie.
Au-delà du CV et des échanges lors du brief, nous 
recherchons avant tout des personnalités et des 
parcours. Notre approche est fondée sur la 
pluralité et la responsabilité : l’humain sinon rien !
Nous accordons une grande importance à la 
systémique et à la symétrie des attentions, plutôt 
qu’à la seule expertise métier. Notre priorité 
absolue est de garantir le recrutement de la 
personne idéale pour une mission donnée, vite et 
bien ! 
C’est dans cette optique que j’ai créé la méthode 
Lya, inspirée des modèles anglo-saxons et 
canadiens. Notre méthode permet de donner une 
indication prédictive sur la capacité globale à agir 
et à tenir compte de l’environnement. Elle est 
appliquée aussi bien lors de la prise de brief client 
que lors du recrutement des talents pour com-
prendre dans sa globalité le besoin de chacun. Elle 
inclut l’expérience, les motivations, la performance, 
les soft skills, la culture… Elle regarde globalement 
l’individu dans sa singularité et son contexte. •

 Réseau 137 en bref
Cabinet de management de transition et de recrutement d’urgence by 
Alixio, Réseau 137 connecte les entreprises et les dirigeants indépendants  
et chemine à leurs côtés au travers du management de missions,  
du recrutement d’urgence et de l’accompagnement individuel.


