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Premier
P
temps de
d la mé
étamorph
hose des hôtels Pullman
n de la capitale
c
:
le P
Pullman Paris Montparn
nasse dé
évoile so
on nouve
eau visag
ge !
Aprè
ès plusieurs
s mois de travaux,
t
le Pullman Pa
aris Montpa
arnasse offre aujourd’’hui 957 ch
hambres design,
conffortables ett connectée
es dont la ré
énovation a été confié
ée à l'archittecte-décorrateur français Didier Rey.
Le Pullman
P
Parris Montparrnasse est le 1er des 5 hôtels Pu
ullman paris
siens à être
e ainsi réno
ové. Les mois à
veniir verront les métam
morphoses de l’ensem
mble des Pullman
P
de
e Paris : Pu
ullman Parris La Défe
ense,
Pullm
man Paris T
Tour Eiffel, Pullman Pa
aris Aéropo
ort CDG et Pullman
P
Paris Bercy…
au cœur de Montparnassse, quartier à la fois central, historique, commerççant et cultu
urel et à proxximité
L’hôttel est situé a
des sites
s
inconto
ournables de Paris. Il est aussi accesssible très rap
pidement de
epuis les difféérentes gare
es et aéroporrts de
la capitale.
d près de 1000 cham
mbres auxq
quelles s’ajo
outent 400
00 m2 d’esp
paces
Le Pullman Pariss Montparnassse dispose de
r
quii en font l’u
un des plus
s grands hô
ôtels-confé
érences d’Eu
urope. Com
mme l’ensemble des hôte
els du
de réunion
résea
au Pullman, il propose les « service
es signature » de la ma
arque, dont : accueil Weelcomer, lit Pullman, pro
oduits
d’acccueil Roger&
&Gallet, Vino
oteca by Pullman, Wi-F i gratuit dans tout l’hô
ôtel, Connect
ctivity Loung
ge by Microssoft®,
expé
érience Nesprresso® ou en
ncore concep
pt de réunion
n Co-Meeting
g.
P
Parris Montparrnasse : the
e place to m
meet
Le Pullman
L’hôte
el dispose d
de 957 cham
mbres dontt 31 suites, réparties sur
s 25 étage
es,
dotée
es de vues exceptionn
nelles sur la
a capitale :
• 556
6 chambres C
Classiques
• 271 chambres S
Supérieures
• 99 chambres
c
Deeluxe
• 31 Suites
S
Réno
ovation com
mplète ou partielle selon
s
les g
gammes, chacune d’e
entre
elles a bénéfficié d’importants travaux. SSpacieuses, lumineusess et
ortables, elless répondent aux besoins des clients dd’affaires et de
d loisir.
confo
chitecte-déccorateur Diidier Rey a créé un uniivers alliant forme,
f
fonctiion et
L’arc
émotion dans lequ
uel technolog
gie et design
n sont en parrfaite harmon
nie. Les diffé
érents
olument conttemporain coonfèrent à l’espace un esprit
e
tons de gris et lee style réso
modable et moderne avec
a
une vue
v
uniquee sur Paris.. La qualité
é de
indém
l’environnement, l’intelligence
e des espac
ces, le respeect des bea
aux matériau
ux, la
nsemble sontt mis en valeeur à l’intérie
eur des cham
mbres
subtilité et la duraabilité de l’en
c
so nt décorées
s de photo
ographies, rréalisées par Dom Ga
arcia,
Les chambres
artistte espagno
ol connu po
our ses série
es urbainess et ses porrtraits pris dans
les so
oirées parissiennes.
b
du
u Wifi gratuitt dans tout l’’hôtel.
Côté technologie, les clients bénéficient

 Des esp
paces public
cs bientôt revisités
r
énovation de
es chambres sera suivie dans
d
les sem
maines à ven
nir par celle du
d lobby, duu bar, du Connectivity Lo
ounge
La ré
®
by Microsoft
M
, e
et des autres espaces pub
blics (couloirrs, salons) de
e l’hôtel. Ces travaux, réaalisés par le célèbre architecte
d’inté
érieur Didierr Gomez, pe
ermettront d’’insuffler à cces espaces les tendanc
ces actuelles,, empruntess de l’esprit de la
marq
que, grâce, n
notamment, à un travail sur
s la lumièree.
 Une resttauration cosmopolite
c
e
estaurant Jusstine et le café
c
Atlantic, mais égalem
ment la resttauration pro
oposée lors dde réunions, offrent touss une
Le re
expé
érience culina
aire cosmopo
olite et haut de
d gamme.
 Le resta
aurant Justtine avec son buffet du d
déjeuner, offfre une cuisine internatioonale haute en couleurs et en
saveurs.
anches, de se
eptembre à juin,
j
le célèb
bre Baby Bru
unch de Jus
stine permeet aux parentts de profiterr d’un
Les dima
buffet exxceptionnel alors
a
que dess activités lud
diques et am
musantes sont proposées aux enfants.
 Le Café Atlantic constitue un esspace idéal eet convivial pour
p
partager un verre, uun repas, org
ganiser un rendezofiter d'une soirée
s
en mu
usique.
vous d'afffaires ou pro
arte Vinotec
ca by Pullm
man, véritable atelier de dégustation où les grand
ds crus interrnationaux cô
ôtoient les petites
La ca
perle
es locales, prropose une la
arge sélection de vins serrvis au verre
e à choisir av
vec la compliccité du caviste Elle est co
onçue
et sig
gnée par Olivvier Poussierr, élu Meilleur Sommelier du Monde 2000.
2
 Un des p
plus grands
s hôtels-con
nférences d
d’Europe
Avec
c 4000 m2 d’espaces de réunion
n, répartis en 49 salles, dont la
a plus gran
nde peut ac
ccueillir jus
squ’à
2000
0 personne
es, le Pullm
man Paris Montparnas
M
sse est l’un
n des plus grands hôttels centre
e de conférrence
d’Eu
urope. Comm
me chacune des 65 adressses Pullman
n à travers le
e monde, l’hô
ôtel offre l’exxpérience du
u concept Pullman
Co-M
Meeting, axé
é autour de
es thèmes du
d confort, de l’engage
ement, de la connectivvité et de la cohésion. Les
interlocuteurs dé
édiés, Event Manager ett IT Solution
ns Manager, garantissent un servicee sur–mesure
e et personn
nalisé
(
réunion, con
nférence, sém
minaire, ince
entive, maria ge etc).
pour tout type d’’évènement (convention,
Touss les espacess sont équipé
és des derniè
ères technolo
ogies : accès internet Wi--Fi très haut débit, télévisseurs grand écran
LCD, offres de té
éléconférence
e. La solution 3D Meetin g Matrix® pe
ermet aux orrganisateurs de personna
aliser et visu
ualiser
gne les espacces de réunio
on.
en lig

« Le
e Pullman Parris Montparn
nasse est un hôtel uniquee : il propose
e en plein cœ
œur de la cap
apitale près de
d 1000 cham
mbres
2
4
d’esp
spaces de rééunion. Situé
é dans un quartier tou
uristique inccontournablee et non loiin des princcipaux
et 4000m
monu
numents paris
isiens, il répo
ond parfaitem
ment aux bes
esoins de la clientèle
c
cosm
mopolite d’afffaires comm
me de tourism
me de
Pullm
man. Nous ssommes trèss fiers du nouveau
n
visaage de l’hôte
tel et saluon
ns le travail effectué pa
ar nos archittectes
déco
orateurs. Et bientôt, ce sont nos qu
uatre autress établisseme
ents parisie
ens qui vont
nt se transfo
ormer.» explique
Deny
ys Sappey – Directeurr Général de
e Pullman F
France.

La mutation des Pullman parisiens
Les rénovations du Pullman Paris Montparnasse marquent une première étape pour le parc parisien de la marque.
Jusqu’à la fin de l’année 2013, Pullman va mener à bien la révolution architecturale dans ses 5 hôtels de
la capitale (Pullman Paris Montparnasse, Pullman Paris La Défense, Pullman Paris Tour Eiffel, Pullman
Paris Aéroport CDG et Pullman Paris Bercy). Au total, 95% des chambres des hôtels Pullman de Paris vont
être rénovées pour mettre en lumière la nouvelle expérience de l’hôtellerie haut de gamme inventée par la marque.

« Cette métamorphose parisienne s’inscrit dans un projet global de marque. Energisée par son héritage, Pullman offre
une expérience délibérément ancrée dans le moment présent. Nous voulons que Pullman continue de réinventer
l’hôtellerie internationale premium afin d’offrir toujours plus de solutions à notre clientèle. Pour ce faire, nous
poursuivons d’une part le fort développement de notre réseau dans tous les hubs d’affaires et de loisir internationaux,
et d’autre part continuons de moderniser notre parc actuel. L’objectif est de proposer dans chacun de nos 65 hôtels
une expérience alliant performance et indulgence ; pour une clientèle de voyageurs cosmopolites » déclare Xavier
Louyot – Directeur Marketing International de Pullman.

« Toutes les équipes de Pullman sont très enthousiastes autour de ce projet parisien. Le fait même de mettre en
chantier tous nos hôtels à Paris, est unique et marque le caractère innovant et dynamique de Pullman. » conclut
Denys Sappey

A propos de Pullman
Pullman est l'enseigne internationale haut de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial, présent
dans 92 pays avec plus de 4 400 hôtels et 145 000 collaborateurs. Située dans les principales métropoles régionales et
internationales, et dans les grandes destinations touristiques, la marque Pullman Hotels & Resorts s’adresse
principalement à une clientèle cosmopolite de grands voyageurs. Les hôtels 4 et 5 étoiles de l’enseigne proposent une
gamme étendue de services sur mesure, un accès à des technologies novatrices, dont une nouvelle approche dans
l’organisation d’événements : réunions, séminaires et incentives haut de gamme. Chez Pullman, les clients ont le choix
d’être autonomes ou de se laisser guider par des équipes disponibles 24 heures sur 24. Le réseau Pullman compte
plus de 60 hôtels en Europe, Afrique, Moyen-Orient Asie-Pacifique et Amérique Latine. L’objectif est d’atteindre 150
hôtels à travers le monde d’ici 2015-2020. Pullman propose les offres et les avantages du programme de fidélité Le
Club Accorhotels(R) comme la plupart des marques du groupe.
Toutes les informations concernant les hôtels Pullman sont disponibles sur le site Internet www.pullmanhotels.com.
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