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Ernst Seidl est au Firmament 
 
Avec le Firmament, Ernst Seidl est parvenu à créer un lieu unique dans le Voralberg 
(AT) et la région du lac de Constance, qui rassemble sous un seul toit un hôtel, un 
centre événementiel, un service de traiteur premium et un restaurant. C’est là que se 
trouve le siège de Seidl Catering, traiteur officiel de l’Austria House lors des 
Jeux olympiques. Mais pas seulement. Le large réseau de l’entrepreneur lui permet 
en effet de faire venir dans le Voralberg de jeunes talents internationaux de la 
cuisine, qui y préparent les spécialités de leur pays respectif.  
 
Le centre événementiel présente une capacité d’accueil de 800 personnes et l’hôtel 
situé à côté permet d’héberger sans problème les clients après un événement réussi. 
Une étude de Kohl & Partner, Hotel & Tourism consulting a démontré, et elle n’est 
pas la seule, que les entreprises internationales installées dans le Voralberg 
manquaient de solutions d’hébergement. 
 
Grâce au réseau étendu d’Ernst Seidl et à son expérience en matière d’organisation 
professionnelle d’événements divers, le Firmament propose une offre complète allant 
de l’hébergement à la restauration en passant par la location de locaux pour des 
ateliers et des congrès. L’entreprise est en mesure de planifier et d’organiser de 
manière personnalisée des activités de loisirs et de team building. Les organisateurs 
et les entreprises peuvent ainsi se délester d’une importante charge de travail.  
 
Les clients professionnels et les organisateurs de voyages d’entreprise, de 
manifestations culturelles, de salons ou d’événements sportifs constituent le public 
cible du Firmament.  
 
 
Vision 
 
Avec le Firmament et sa gastronomie multiculturelle, Ernst Seidl entend favoriser la 
compréhension mutuelle entre différentes cultures et réunir des personnes de tous 
horizons. 
 
 
Accès / Localisation du Firmament 
 
Le Firmament se situe à proximité de la sortie de l’autoroute A14 de Rankweil (AT). Il 
est également proche de grands aéroports tels que celui de Zürich, d’Innsbruck, 
d’Altenrhein, de Memmingen et de Friedrichshafen, ce qui permet d’y accéder 
facilement et rapidement. 
 
 
À propos d’Ernst Seidl et de Seidl Catering 
 
Ernst Seidl s’est constitué un large réseau international dans le domaine de la 
gastronomie. Cet atout lui permet de faire venir dans le Vorarlberg de jeunes chefs 
du monde entier. Ceux-ci découvrent ainsi la gastronomie européenne et présentent 
en retour les spécialités culinaires de leur pays aux clients depuis la cuisine ouverte 
du restaurant. Il s’agit de la marque de fabrique du Firmament. 
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Le cœur de métier de Seidl Catering consiste en l’organisation d’événements haut de 
gamme. L’entreprise propose ses services aussi bien aux entreprises et aux grandes 
marques qu’aux particuliers, par exemple en organisant des mariages, des jubilés 
d’institutions, des anniversaires et d’autres événements. C’est pourquoi la clientèle 
de Seidl Catering comprend des particuliers comme des entreprises de toutes tailles. 
L’entreprise familiale accompagne des clients régionaux et quelques entreprises 
internationales réputées telles que Getzner Textil, Hilti AG, Julius Blum, 
Zumtobel Group, Doppelmayr Seilbahnen. En parallèle, elle a été le traiteur officiel 
de l’Austria House lors des Jeux olympiques de Sotchi, de Rio de Janeiro et de 
Pyeongchang. De plus, l’équipe a assuré l’ensemble de la restauration lors de la 
World Gymnaestrada 2019 à Dornbirn (AT). 
 
 
Les chiffres clés du Firmament 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

• Propriétaire et investisseur unique : Ernst Seidl 
• Maître d’ouvrage : SE.Emotion Liegenschaft GmbH 
• Promoteur/Représentant du maître d’ouvrage : INVESTRAUM GmbH  
• Superficie utile : 11 840 m2 
• Volume bâti : 52 720 m3 
• Taille de la parcelle : 10 412 m2 
• Exécution : 2019-2021 
• Investissement total : 23,1 millions d’euros 
• Accès direct à l’A14, l’autoroute de la vallée du Rhin 
• 70 emplois fixes à la fin des travaux 

 
 
Calendrier des travaux 
 
Lancement des travaux du « Firmament » 12 novembre 2019 
Achèvement du centre événementiel et de l’espace traiteur Décembre 2020 
Ouverture du centre événementiel et du service de traiteur À partir de décembre 
2020 
Achèvement des travaux restants (hôtel) Début 2021 
Ouverture de l’hôtel  À partir de juin 2021 
 
 

FIRMAMENT 
Par Ernst Seidl 

10 500 m2 de superficie totale 

FIRMAMENT 
Centre 

événementiel 
Capacité allant de 

50 à 
800 personnes 

FIRMAMENT 
Restaurant 
180 personnes 

FIRMAMENT 
Hôtel 

143 chambres 

SEIDL  
Traiteur 

premium 
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Importance pour la région 
 
Une fois les travaux terminés, le Firmament représentera 70 emplois dans la région. 
En outre, en fonction des événements et des saisons, l’entreprise fera appel à du 
personnel supplémentaire.  
 
Le rayonnement international du Firmament attirera un flux de visiteurs 
supplémentaires à Rankweil et aux alentours. La création de valeur se fera 
essentiellement au Firmament, mais la région environnante tirera également un 
avantage considérable de cette plateforme (tourisme estival et hivernal, événements 
culturels, tourisme de loisir, gastronomie), puisque l’expérience a montré que les 
clients professionnels séduits par une région y retournent fréquemment sur leur 
temps libre, seuls, en famille ou entre amis. Le Firmament est donc un partenaire 
précieux pour le tourisme dans le Vorarlberg. 
 
Le Firmament s’inscrit également dans une logique de développement durable en 
privilégiant les ressources régionales (personnel, produits alimentaires et autres 
services), tant que l’excellent niveau de qualité fourni au client est respecté. Le 
Firmament est une entreprise familiale qui entend se développer de façon prospère 
de génération en génération, tout en ayant un impact positif pour la région. 
 
Elle prévoit en effet d’apporter de la valeur ajoutée au Vorarlberg et aux régions 
environnantes, du Liechtenstein à l’Allemagne en passant par la Suisse. 
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Faits et chiffres : 
 
Restaurant 

• Gastronomie multiculturelle grâce à la venue de chefs du monde entier  
• Concept « fast & casual » (excellente qualité des produits, fraîcheur et 

efficacité de la restauration rapide) 
• Renouvellement permanent des mets et boissons proposés 
• Cuisine ouverte ultramoderne 
• 180 personnes  
• Zone de commande à emporter 

 

Centre événementiel 
• Infrastructure moderne répondant à différents besoins (équipements de son, 

d’image et de lumière, scène mobile) 
• Espace divisible 
• Possibilité d’augmenter la proportion de lumière naturelle 
• Accessibilité 
• 590 m2 de superficie totale 
• Capacité de 800 personnes 

 

Hôtel 
• Hôtel d’affaires moderne 
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant FIRMAMENT ouvert toute la 

journée et situé au même endroit 
• Demi-pension ou pension complète possible 
• Accessibilité 
• Aménagement ouvert dans les chambres, avec baie vitrée et vue 

panoramique depuis le lit 

 
• Chambres d’hôtel Business : 

123 chambres de 19 m2 
 

• Chambres d’hôtel Suite : 
8 chambres d’une superficie généreuse de 38 m2 
 

• Chambres long séjour : 
12 chambres de 24 à 36 m2 
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Autres équipements et alentours 

• Possibilités d’emploi dans le secteur public 
• Espaces de détente confortables pour les clients de l’hôtel 
• 120 places de parking extérieures 
• Parking souterrain disposant de 120 places 
• Zone dépose-minute  
• Grands espaces verts avec jardins de plantes aromatiques 
• Aires de barbecue  
• Verger 
• Ruches 
• Utilisation de l’importante zone de loisirs 

 
Architecture 
L’architecture du Firmament est unique : les architectes ont conçu le restaurant, le 
centre événementiel, l’hôtel et l’espace traiteur de sorte que les bâtiments soient bien 
distincts de l’extérieur, mais communiquent entre eux de l’intérieur. Ainsi, le bar de 
l’hôtel est relié à la réception, avec une vue sur le restaurant et un accès central au 
centre événementiel, qu’il est cependant possible de dissocier. 
 
Le bâtiment central existant héberge l’accueil et le bar ainsi que plusieurs coins 
salons. Sa hauteur et sa façade de couleur sombre évoquent le firmament.  
 
Le hall d’entrée est spacieux et convivial. Le large escalier central rappelle un 
podium ou une scène, qui permet d’une part d’avoir une vue d’ensemble et d’autre 
part, de se présenter face aux autres visiteurs. L’ancien plus grand fauteuil au monde 
orne le hall de l’hôtel.  
 


