Communiqué de presse
Paris, le 14 novembre 2013

PULLMAN ET MATHIEU LEHANNEUR INVENTENT « BUSINESS PLAYGROUND » :
UNE SALLE POUR LE TRAVAIL, UN TERRAIN DE JEU POUR LES IDEES
Avec la salle « Business Playground », imaginée par le designer Mathieu Lehanneur, Pullman repense la
réunion. Déclinaison de l’esprit « Work hard, Play hard » de la marque et du style de vie de ses clients, cette
salle conjugue performance et plaisir en réinterprétant les éléments statutaires de la réunion : une table
dessinée comme une table de poker, un espace intimiste pour les conversations informelles ou les pauses,
un cabinet de curiosités. Autant d’éléments pour stimuler la créativité tout en revisitant les codes de
l’hôtellerie internationale. En exclusivité au Pullman London St Pancras dès novembre 2013, la salle
« Business Playground » sera progressivement déployée dans le réseau à partir de 2014.

Le « blurring » comme source d’inspiration de la réunion
Les hôtels et resorts Pullman répondent aux nouveaux modes de vie et aux attentes de leurs clients, des voyageurs
cosmopolites, nomades et hyper connectés. Professionnels accomplis ou tribus en vacances, ils sont curieux du
monde qui les entoure. L’extrême porosité entre vie privée et vie professionnelle – le « Blurring » - est ancrée dans
leur quotidien : que ce soit pour affaires ou pour loisirs, ils souhaitent pouvoir travailler et vivre intensément au cours
de leurs séjours.
Expert en organisation d’événements - plus de 30 000 sont par an organisés dans ses hôtels-, Pullman souhaite
proposer une expérience singulière de la réunion et effacer la frontière de plus en plus artificielle entre travail et
détente. Pour cela, elle a invité le designer Mathieu Lehanneur à imaginer une nouvelle approche des espaces de
travail et dessiner une salle de conseil à l’esprit « Work hard, Play hard ».
« Notre clientèle d’affaires voyage beaucoup. Chambres et salles de réunions des hôtels font parties de leur
quotidien. La qualité de service et l’efficacité des équipements sont inhérents à l’hôtellerie haut de gamme
internationale. C’est donc l’expérience qui crée la différence. Les grandes idées ont besoin d'inspiration pour prendre
une longueur d'avance. Avec « Business Playground » nous souhaitons créer des réunions inoubliables pour nos
clients afin qu’ils se réunissent dans nos adresses de Londres, Paris ou ailleurs comme nulle part ailleurs. »
explique Xavier Louyot – Directeur Marketing Global de Pullman.
Eloignée des traditionnels lieux de réunion très formels, la salle « Business Playground » bouscule avec style les
codes autour d’identifiants forts et d’un mobilier unique créé pour Pullman :
La « Poker Table » Pullman
Elément majeur d’une réunion en comité réduit de type conseil
d’administration, la table centrale prend une autre dimension avec
« Business Playground ». Mathieu Lehanneur l’a pensée à la
manière d’une table de poker avec notamment un rebord de cuir.
L’objectif consiste à donner envie de prendre part à la réunion tel
à un jeu, de participer, d'être acteur, toujours concentré.
®

Grâce à cette table en fibre de verre, cuir beige et Corian , la
réunion devient une expérience, un jeu. Symbole de la réunion de
travail, avec des astuces empruntées au monde du jeu, elle
donne envie de s'y accouder, d'y poser les mains, de s'y pencher.

« Il y a deux façons de se tenir à une table : en retrait, appuyé sur le dossier de sa chaise ou en avant, appuyé sur
ses avant-bras. Cette différence n'est pas anodine. Elle conditionne absolument notre rapport aux autres et à ce qui
est en train de se produire. En ramenant le confort et le moelleux sur la table même, j'ai voulu donner à chacun
l'envie de participer et d'être au cœur des échanges, du spectateur à l'acteur... Par un glissement de la table de
casino vers la table de réunion, la « Poker Table » Pullman donne aux réunions une nouvelle dynamique et
réconcilie le travail et le jeu ! » explique Mathieu Lehanneur.
Afin que la technologie soit facile d’accès tout en étant discrète, car parfaitement intégrée dans son environnement,
toutes les connectiques nécessaires à la réunion sont intégrées dans la « Poker Table » Pullman. Toutes les
fournitures (carnets, stylos…) sont présentées dans des « Tool Box » Pullman élégantes imaginées spécifiquement
pour cette salle de conseil.
La « Canopy Break » Pullman
Au cours d’une journée de réunion, des instants de détente ou d’échanges moins
formels sont nécessaires entre des moments de travail intenses. Pour permettre aux
participants de s’évader ou de se réunir différemment, un espace dédié a été dessiné
comme une bulle, la « Canopy Break » Pullman. Elle permet de s’installer
confortablement pour une pause végétale ou une conversation plus informelle.
« Entre deux réunions, la « Canopy Break » Pullman propose une fuite à la fois végétale
et digitale. Pensée pour le repos mais aussi la prolongation informelle de la réunion, la
« Canopy Break » Pullman est comme un ailleurs... en plein air, à l'ombre des arbres. »
- précise Mathieu Lehanneur.
Les « Curiosity Boxes » Pullman
Le design et l’architecture de cette salle de réunion avant-gardiste ont été pensés pour donner de l’inspiration grâce
à la conjugaison du travail et du plaisir. L’univers du voyage et le caractère cosmopolite, composantes de l’identité
de Pullman, se retrouvent à l’intérieur de la salle « Business Playground » à travers un cabinet de curiosité. Les
« Curiosity Boxes » Pullman invitent à voyager vers des lieux inédits grâce à un objet insolite, un livre, une idée dans
ce cabinet de curiosité contemporain.

Pour Mathieu Lehanneur, « Être curieux est le plus sûr moyen pour rester inspiré !
Pour stimuler cette curiosité, des écrins lumineux ponctuent l'espace et accueillent livres
et objets. Inspirés par les intérieurs de savants, d'esthètes ou de collectionneurs, les
« Curiosity Boxes » sont des fenêtres ouvertes vers d'autres mondes, d'autres
préoccupations et d'autres solutions... ».
En plus d’objets iconiques design, « Business Playground » propose une expérience
nouvelle grâce à une offre dédiée. L’espace propose le meilleur du concept Connectivity
by Pullman, avec notamment le Wi-Fi haut débit offert, mais également d’autres
technologies de pointe. Les clients peuvent commander l’environnement sonore et
visuel ainsi que l’éclairage depuis un iPad. Pour la projection de documents, un écran
plasma de 75 pouces est à leur disposition.
Une offre de restauration dédiée a également été créée pour favoriser l’interactivité, la
fluidité et le bien-être des participants. Tout au long de leur journée de réunion, ils
peuvent profiter du bar à eaux, de fruits frais, d’une sélection de thés pour découvrir les
®
saveurs du monde, de machines à café Nespresso

Pullman : plus de 80 adresses incontournables pour se réunir
Spécialement adaptée aux réunions en comité réduit, la salle « Business Playground » démontre une nouvelle fois la
capacité de la marque à innover ainsi que son expertise en matière d’organisation d’évènements professionnels.
Cette salle de conseil s’ajoute aux nombreuses possibilités proposées par Pullman pour organiser des évènements.
Plus qu’une offre, Pullman, avec le concept Co-Meeting, met en place équipes, espaces et technologies de haut
niveau pour la réussite de tous les évènements privés et professionnels.
Ce concept propose une approche innovante dans l’organisation de réunions, conventions ou incentives avec :

Équipes dédiées
L’offre Co-Meeting repose tout d’abord sur la qualité et l’engagement des équipes avec en première ligne, l’Event
Manager, interlocuteur unique de l’organisateur pendant toute la préparation et le déroulement de la prestation, et
l’IT Solutions Manager, expert technologique présent tout au long de l’évènement.

Espaces modulables adaptés à tous les évènements
Tous les espaces des hôtels sont propices à la réunion, du lobby jusqu’aux salles de réunion, espaces de pause,
salles à manger, terrasses et Chill out Space. Les salles de réunion sont groupées dans une partie de l’hôtel (étage,
aile...) pour plus de facilité dans la circulation et l’organisation. Elles répondent à toutes les demandes en matière de
capacité.

Équipements dernière génération
Les espaces de réunion bénéficient d’équipements technologiques de pointe à même de répondre à tous les
besoins en matière de connexion et d’audiovisuel. Comme dans l’ensemble des espaces de l’hôtel, la connexion
Internet haut débit Wifi et filaire est offerte avec la puissance d’une solution « plug and play » pour une utilisation
simultanée de plusieurs appareils, sans différence de débit. Des équipements high-tech audio et vidéo assurent des
événements d’exception : écrans panoramiques, claviers multi-langues, panels de prises, logiciels aux contenus
multilingues à la pointe pour un travail efficace tout en assurant la confidentialité et la sécurité des données. Les
®
participants ont accès au Connectivity Lounge développé en partenariat avec Microsoft pour se connecter, imprimer
ou travailler avec du matériel et des logiciels dernière génération.

Pauses innovantes
Des pauses « innovantes » ponctuent séminaires et conventions pour offrir aux participants des moments de détente
originaux. De 30 minutes à 1h30, elles sont proposées autour de différentes thématiques, selon la localisation de
l’hôtel et le type de réunion : sportive, culinaire, culturelle ou ludique jusqu’à des initiations à la cuisine moléculaire,
des cours de yoga ou de Tai-chi...

Une restauration mise en scène
La restauration proposée dans le cadre de séminaires et conventions s’adapte à chaque événement, chaque
circonstance : du déjeuner léger au dîner de gala, toutes les configurations sont possibles avec toujours une cuisine
savoureuse.
À propos de Pullman
Pullman est l'enseigne internationale haut de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial, présent
dans 92 pays avec près de 3 500 hôtels et 160 000 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 80 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® 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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