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Au départ c’était un hobby, une sorte de passe-temps pour compenser une carrière de médecin pas totalement
réalisée. Travellingtolisbon.com est devenu un véritable business qu’Alexandra mène de front en parallèle avec son
métier de néphrologue et généraliste et ses responsabilités de mère de 4 enfants…
Alexandra n’a pas une minute à perdre : il faut dire qu’elle vit à 100 à l’heure entre le Centre d’hémodialyse d’
Entrecampos, ses consultations privées et ses responsabilités de manager de la première société de location
d'appartements courte durée à Lisbonne Travelingtolisbon.com.
Après une enfance et une adolescence tranquille à Torres Vedras, Alexandra Pauthier devient une étudiante en
médecine studieuse à Lisbonne. Sa destinée prendra tout à coup un tournant différent quand elle décide durant son
internat de faire un stage d’un an à l’hôpital Broussais à Paris. D’abord parce qu’elle s’éprend de la capitale française à
un tel point qu’elle n’a qu’une idée en tête : faire carrière en France quitte à passer encore deux ans d’études pour
obtenir les équivalences. Elle obtiendra même un poste à Bichat…l’un des hôpitaux parisiens les plus réputés. Mais
voilà : elle va aussi rencontrer son futur mari, alors jeune professeur de français (aujourd’hui enseignant au Lycée
Français Charles Lepierre), qui lui, souhaite découvrir…Lisbonne et qui tombera amoureux de cette ville.
Alexandra cède donc aux désirs de son mari et c’est pour elle le retour au pays. Elle prend alors à cœur de faire
fructifier ses connaissances et tente d’implanter une nouvelle technique chirurgicale en néphrologie (spécialité: les
reins- ndlr) alors inexistante au Portugal.
Après un bref passage à l’hôpital de Amadora –Sintra, elle travaillera à l’hôpital de Sétubal. Mais elle découvrira aussi
les arcanes de l’administration hospitalière, ses codes, ses rites et sa politique interne avec laquelle elle ne se sent pas
à l’aise. Elle s’impatiente…-c’est un trait de son caractère- et file à l’anglaise.
Un sentiment de manque de plénitude s’installe et c’est alors que surgit l’idée – géniale à l’époque- de louer pour des
courtes durées le petit appartement dans le quartier de Ajuda qu’elle vient de quitter pour un plus grand car la famille
s’agrandit (Alexandra a aujourd’hui 4 enfants de 9,6,5 et 4 ans).
Un, puis deux puis trois et enfin quatre appartements sont rapidement proposés pour des locations de courte durée tous
situés dans les quartiers historiques de Lisbonne. Avec une cousine, Alexandra travaille jour et nuit à la réalisation d’un
site internet où les premiers appartements sont mis en ligne. On est alors en 2004, l’offre est d’environ une trentaine
d’appartements en location courte durée sur le Lisbonne historique. Aujourd’hui, ils sont près de 500 !
A cette époque donc, les appétits sont grands et les concurrents naissent comme du chiendent. Mais Alexandra est
ambitieuse et visionnaire. Elle sait qu’il faut aller vite. Elle est la première à proposer la gestion complète aux
propriétaires qui lui confient leurs appartements, elle fait de la décoration dans les appartements et des photos dans le
site un point fort (c’est elle qui a fait toutes les photos du site et qui a décoré une grande partie des appartements). Elle
ne choisit que des produits dans la zone historique de la capitale lusophone.
C’est aujourd’hui la seule entreprise totalement portugaise sur ce marché et qui plus est, leader sur son créneau avec
plus de 150 appartements en location courte durée dont 50% en gestion directe ! Son site est aujourd’hui référencé

1/2

dans plusieurs pays d’Europe.
Bien sûr, tout n’a pas été facile, et Alexandra est passée par tous les obstacles et erreurs classiques des premiers pas
d’une entreprise, mais aujourd’hui elle peut compter sur un staff stable et performant, une image solide auprès des
propriétaires comme des locataires.
Ces derniers sont pour 40% espagnols et un autre 40% sont français, allemands et anglais. Le service assuré est
complet allant de l’accueil à l’aéroport aux services les plus complets comme le baby-sitting, le catering ou la location de
voiture.
Mais Alexandra ne s’arrête jamais: elle souhaite maintenant multiplier les accords commerciaux pour proposer aux
lisboètes des appartements dans les plus belles capitales européennes.
Entre médecin et manager, son cœur balance…
Cédric Lecler
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