UN VENT DE RENOUVEAU SOUFFLE SUR
LE MERCURE TOULOUSE WILSON
Toulouse, le 30 septembre 2014 – Au cœur du centre ville de Toulouse, à
quelques pas de la Place Wilson, le Mercure Toulouse Wilson révèle de
nouveaux concepts alliant modernité, confort et authenticité avec de
nombreuses références esthétiques à la ville rose. Présentation…
Depuis 2013, Mercure a ouvert une nouvelle page de son histoire. La marque a engagé une
stratégie de transformation, construite en partenariat avec les hôteliers, et propose une nouvelle
approche de l’hôtellerie milieu de gamme ainsi qu’une offre totalement revisitée pour ses chambres,
son lobby et ses espaces de restauration. Le Mercure Toulouse Wilson, a dans cette optique, confié
à l’architecte toulousain Christophe Aubailly, le design de ses
différents espaces et lieux de vie.

Des chambres relookées
C’est dans un univers cosy et saupoudré de références à la ville
rose que les chambres ont été repensées afin d’offrir aux clients
une expérience toujours plus authentique faisant la part belle à
la ville de Toulouse. Des photos en noir et blanc de lieux
historiques ornent les murs avec quelques touches de couleur
qui rappellent les célèbres violettes locales. Cette harmonie de
tons invite à la détente, tout comme l’agencement de cet
espace et son mobilier.

Une réception qui devient un véritable lieu de vie
L’arrivée n’est plus synonyme de formalités administratives,
les clients sont accueillis par le réceptionniste à la table
d’hôte. Il aura réalisé au préalable toutes les démarches pour
le client, dont la réservation s’affiche désormais sur tablettes
digitales. Ce nouveau mode de check-in, à la fois souple et
rapide, élimine les barrières entre les équipes et les clients.
Ce nouvel aménagement favorise l’échange et permet au
client de se détendre dès son arrivée.

Un petit dej’ « comme à la maison »
Le petit déjeuner est un instant capital du parcours client car ce
moment est souvent le dernier souvenir qu’il gardera de son
séjour. Le Mercure Toulouse Wilson a donc voulu en faire un
moment de partage et de bonne humeur. On y trouve un buffet
aménagé comme une vraie cuisine où chacun peut
directement se servir soi-même et déguster des produits
locaux et de qualité. L’offre saura plaire à tous les palais,
puisqu’une sélection de produits issus de l’agriculture
biologique et sans gluten est aussi présentée.
Mercure et le monde du vin
Partant de cette idée de qualité et d’inspiration locale, Mercure développe une nouvelle signature
pour sa carte des vins* « Cave & Saveurs » élaborée en collaboration avec des experts reconnus,
le guide national Bettane & Desseauve, afin de faire (re)découvrir les vins régionaux et autres
pépites œnologiques que nous offre le territoire pyrénéen. Le Café gourmand est ici détourné en
« Vins gourmands »** et se retrouve à l’apéritif accompagné de délicieuses bouchées salées ou
sucrées. Un moment de plaisir à partager confortablement installé dans le Bar Lounge…
*Le verre de vin à partir de 4,40€
**Vins Gourmands à partir de 12€
Les autres nouveautés
Afin de garantir un service et un confort de qualité, l’enseigne a mis en place le « Pacte Qualité
Mercure », un référentiel qui assure un haut niveau d’exigence dans tous les hôtels de la marque.

Mercure en chiffres
 Plus de 227 hôtels Mercure en France, à 80% rénovés
 300 hôtels en France d’ici 2017
 707 hôtels à travers le monde
 Réseau présent dans 53 pays
 90% du réseau disposant de salles de réunions
 En 2014, implantation dans 3 nouveaux pays : Argentine, Lettonie et Roumanie

A propos de Mercure

Mercure est la marque milieu de gamme non standardisée du groupe Accor, premier opérateur hôtelier
mondial présent dans 92 pays avec plus de 3 600 hôtels et 160 000 collaborateurs.
Les hôtels Mercure, partageant le même standard de qualité et sont portés par des hôteliers passionnés.
Situés au cœur des villes, en bord de mer ou à la montagne, chaque établissement propose une expérience
authentique pour une clientèle tant affaires que loisirs. Le réseau Mercure, présent dans 53 pays à travers le
monde avec 707 hôtels, constitue une réelle alternative à l'hôtellerie standardisée ou aux hôtels indépendants
et offre la puissance d’un réseau international allié à la performance d’expertises métiers et digitales.
Pour plus d’information, visitez http://www.mercure.com
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