Communiqué de presse
18 mars 2010

Pullman France renforce son engagement
pour lutter contre la disparition des abeilles

Dans le cadre de la Journée de la Terre baptisée « Earth Guest day » par
Accor, Pullman France multipliera les initiatives en faveur du monde
apicole : don de 100 000 euros au profit d’un programme de recherche,
enrichissement de l’offre de restauration et création d’une « pause miel »
pour les voyageurs d’affaires. Initié en 2009, cet engagement s’appuie sur
un partenariat avec l’association Bee my Friend.

Financement d’un programme de recherche
Le 22 avril 2010, Pullman France remettra un chèque de 100 000 euros en faveur du programme de
recherche « Abeille Sentinelle » piloté par le Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes.
Créé en 1985 par des étudiants vétérinaires, ce centre cherche à évaluer l’état de santé des écosystèmes
grâce à des espèces sentinelles (abeilles, oiseaux).
Enrichissement de l’offre de restauration
Trois nouveaux types de miel français seront proposés au petit-déjeuner dans tous les Pullman en France à
partir du 22 avril 2010 : un miel d’acacia, un miel de châtaignier ainsi qu’un miel de forêt.
Les chefs des hôtels Pullman inscriront également à leur carte des plats confectionnés à base de miel,
signalés par un pictogramme en forme d’abeille. Chaque produit choisi dans les 10 hôtels engagés
permettra de verser 1 euro à la recherche apicole.
Création d’une « Pause Miel » pour les voyageurs d’affaires
Spécialiste du voyage d’affaires haut de gamme, Pullman proposera aux organisateurs de réunions une
nouvelle « Pause Miel » qui complétera l’offre de séminaires. Conçue pour renforcer les liens et offrir aux
participants des moments de détente originaux, cette pause innovante sera composée de pains d’épices
préparés avec le miel Pullman, de minestrone de fruits et sirop au miel, de financiers, de crème brûlée et
de boissons au miel. Sur les tables de réunion, des bonbons au miel seront également mis à disposition
avec le message « Pullman is Bee Friendly ».
L’engagement de Pullman
Pullman France s’engage aux côtés de l’association Bee my Friend, mouvement civique de solidarité pour la
sauvegarde des abeilles et la protection de la biodiversité végétale. Depuis Earth Guest day 2009, chaque
hôtel Pullman parraine une ruche qui participe à la pollinisation des espèces végétales, des forêts et des
prairies du nord du Morvan. L’abeille représente un acteur majeur de la chaîne alimentaire : par son action
pollinisatrice, elle permet la fécondation de fleurs qui donnent fruits et légumes.
Au cours des vingt dernières années, la population française des abeilles domestiquées a diminué de 25%.
***
Pullman, l'enseigne d'hôtellerie haut de gamme de Accor est conçue pour répondre aux besoins des femmes et des hommes
d’affaires.
Situés dans les principales métropoles régionales et internationales, les hôtels Pullman proposent une gamme étendue de services
sur mesure, un accès à des technologies innovantes, l’offre « Co-meeting », une nouvelle approche dans l’organisation des
réunions, séminaires, incentives haut de gamme. Chez Pullman, les voyageurs d’affaires ont le choix d’être autonomes ou de se
laisser guider par des équipes disponibles 24 heures sur 24.
Fin 2010, le réseau Pullman comptera 60 hôtels en Europe, Afrique, Moyen-Orient Asie-Pacifique et Amérique Latine. L’objectif,
à terme, est d’atteindre 300 hôtels à travers le monde.
Toutes les informations concernant les hôtels Pullman sont disponibles sur le site Internet www.pullmanhotels.com.
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