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Suite Novotel inaugure son premier hôtel certifié HQE®* :
Suite Novotel Paris Issy-les-Moulineaux
Accor présente le premier hôtel nouvelle génération de la marque à bénéficier de la certification
HQE®. Véritable laboratoire d’idées, Suite Novotel bouscule les habitudes et innove dans de
nombreux domaines, notamment en termes de développement durable. En rupture avec les
concepts classiques de l’hôtellerie, la marque invite à « vivre l’hôtel » différemment.

Un hôtel innovant qui réunit confort, design et technologie
Aux portes de Paris Sud, à deux pas du quartier d’affaires où sont implantées de nombreuses entreprises
internationales, Suite Novotel Paris Issy-les-Moulineaux constitue l’hôtel 4 étoiles idéal pour une clientèle
de cadres internationaux désirant effectuer un séjour de moyenne durée.
Les 128 chambres de l’hôtel sont exclusivement des Suites de 30m². Tous les espaces sont modulables,
grâce à des cloisons coulissantes, et s’adaptent ainsi aux besoins et aux désirs des clients, qui sont alors
invités à s’approprier pleinement les différents espaces – sommeil, travail, détente,…
Dans chaque Suite on retrouve :
Une salle de bain avec douche et baignoire,
Un coin cuisine aménagé avec micro-ondes et réfrigérateur,
Un accès internet Wi-Fi offert
La nouvelle Suite Box qui, au-delà de l’offre multimédia habituelle, permet aux clients de rester
connectés en permanence avec le monde extérieur et donne la possibilité de :
- naviguer sur internet,
- téléphoner sur des lignes fixes localement,
- regarder des films, écouter de la musique,
- consulter les services et bons plans de l’hôtel via une interface personnalisée.

L’application Suite Box peut être consultée sur iphone, et rend ainsi possible la lecture de l’ensemble des
informations et promotions de l’hôtel sur le téléphone. Ces éléments « nouvelle génération » seront peu à
peu déployés dans l’ensemble des pays du réseau Suite Novotel.
L’hôtel propose également une restauration originale grâce à la Boutique Gourmande présente dans le
lobby. Celle-ci propose, pour chaque repas de la journée, un large choix de mets salés et sucrés, à
consommer sans contraintes de temps (24h/24) ni de lieu (sur place, à emporter, ou dans la Suite).
D’autres services permettent aux clients de vivre leur séjour en toute liberté et autonomie:
- Wifi gratuit dans tout l’hôtel
- le WebCorner « on a Mac » dans le lobby avec accès gratuit à Internet,
- un espace fitness, In Balance Fitness by Novotel, accessible 24h/24,
- une bibliothèque et un coin presse,
- un bar convivial pour se relaxer le soir,
- le prêt d’une Smart pendant 4h pour les clients qui restent plus de 4 nuits,
- une séance revitalisante offerte tous les jeudis soirs.

Un hôtel engagé et éco-certifié dans le quartier d’affaires éco-responsable d’Issy-les-Moulineaux
Le Suite Novotel Paris Issy-les-Moulineaux est le premier hôtel certifié HQE®* (Haute Qualité
Environnementale) du groupe Accor. Sa consommation en énergie est 24% inférieure à celle d’un
bâtiment standard.
Dans un espace urbain très animé, le choix de la certification HQE®* a permis une intégration parfaite et
respectueuse de l’hôtel dans son environnement. Dès la construction, l’accent a été mis sur la gestion
responsable du chantier avec notamment un suivi des consommations d’eau et d’énergie générées, et un
entretien de la zone de construction et des abords.
Les matériaux ont été sélectionnés selon des critères de qualité, de résistance et de facilité d’entretien.
L’isolation intérieure et extérieure est renforcée afin de préserver les clients des nuisances sonores et
d’optimiser la performance énergétique – pour limiter les déperditions de chaleur.
La proximité des transports en commun encourage un mode de déplacement écologique. L’hôtel met de
plus à disposition des clients des parkings pour vélos. L’agencement des espaces privilégie un éclairage
à la lumière du jour ; les terrasses végétales permettent quant à elles de limiter la réverbération de la
chaleur en été et réduisent ainsi la climatisation ; autant d’éléments qui garantissent une performance
écologique très avancée et un confort accru.
L’établissement s’inscrit dans un projet d'urbain ambitieux. Eco-responsable, la ville
d’Issy-les-Moulineaux s’emploie depuis 1991 à minimiser son impact grâce à l’adoption d’un plan
municipal d’environnement intégrant une gestion durable de la Seine et de ses berges.

Plus largement, le développement durable est au cœur de Novotel et Suite Novotel qui proposent dans
tous les hôtels des produits d’accueil 100% certifiés par l’Ecolabel Européen ainsi que des boissons
chaudes issues du commerce équitable.
Au-delà de la certification HQE®* pour les bâtiments, ces deux marques structurent leur engagement à
travers un vaste programme de certification environnementale et sociétale intitulé EarthCheck. Cette
certification propose notamment aux établissements des systèmes d’amélioration de leur performance
avec des économies moyennes de 30% pour l’énergie et les déchets, et de 20% pour la consommation
d’eau.
Fin 2012, la totalité des hôtels du réseau Novotel et Suite Novotel bénéficieront de cette certification.

*(L’association HQE® - Haute Qualité environnementale-, déjà présente dans l’immobilier de bureaux, a introduit en 2009 un nouveau référentiel
pour le secteur de l’hôtellerie)

Suite Novotel, marque hôtelière milieu de gamme du groupe Accor, propose 29 hôtels principalement situés dans les centresvilles, dans 8 pays : France, Allemagne, Espagne, Suisse, Luxembourg, Autriche, EAU et Maroc.
Suite Novotel, c’est un état d’esprit décalé et avant-gardiste qui invite à vivre l’hôtel différemment et cible une clientèle de
moyens séjours. La Suite de 30m² est un espace modulable, que le client peut configurer selon ses besoins (sommeil, détente,
travail...). Suite Novotel propose à sa clientèle de voyageurs des services 24h/24, leur permettant de vivre leur séjour en toute
liberté et autonomie.
Pour plus d’information sur les hôtels Suite Novotel : www.suitenovotel.com.
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