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Novotel réinvente les codes de la réunion
et enrichit son offre Meeting@Novotel
Novotel, la marque milieu de gamme du groupe Accor, lance une nouvelle salle pour l’organisation
de réunions et de rendez-vous professionnels en rupture avec les codes traditionnels du genre.
Observant une frontière de plus en plus mince entre « plaisir » et « travail », Novotel crée un
espace de réunion dans lequel les notions de bien-être et d’efficacité professionnelle sont
conjuguées. Idéale pour les réunions à partir de 10 personnes, cette salle de 50m² minimum
enrichit l’offre Meeting@Novotel avec l’ambition de proposer une solution adaptée à tous les types
d’évènements professionnels.
Fruit d’une réflexion qui a débuté fin 2010, cette nouvelle salle de réunion à la fois intelligente,
ergonomique et sensorielle casse les codes de la réunion pour offrir aux clients une expérience
revisitée, en phase avec les nouvelles tendances de travail.
L’expérience s’articule autour de trois composantes :
- Une alliance parfaite entre le bien être & l’efficacité pour optimiser son temps de travail
- Une restauration gourmande qui conjugue vitalité et plaisir
- Des espaces détente

L’ADN des nouvelles salles de réunion conjugue bien être & efficacité
 La modularité pour s’adapter aux besoins des clients :
Elle offre une véritable souplesse à ses participants dans l’organisation de l’espace : à la fois flexible et
pratique. La disposition traditionnelle en « U » a été remplacée par différents agencements possibles :
La disposition en « pinces de crabe » par exemple favorise la communication entre les participants et
augmente l’espace de circulation dans la pièce. Cet agencement offre plus d’interactivité grâce à des
angles de vision élargis. En outre, les tables, plus généreuses (70 cm au lieu de 60 cm de large),
augmentent le confort dans la prise de notes.

D’autres agencements possibles selon le besoin des clients :

Configuration « salle de classe »

Configuration idéale pour organiser des déjeuners ou dîners de
groupe

Agencement « Conférence » idéal pour les réunions en comité,
groupes de discussion...

Agencement « Tablettes individuelles » favorise l’interactivité
entre les participants.

Le mobilier, 100% mobile, a été pensé pour s’adapter aux différentes animations souhaitées grâce à un
grand nombre de configurations possibles. Selon les besoins des clients, un collaborateur de l’hôtel dédié
aux salles de réunion peut changer la mise en place en quelques minutes plusieurs fois dans une même
journée. Tout concoure à favoriser la dynamique de réunion.
 Une salle confortable et innovante
De nombreuses fonctionnalités sont présentes dans cette salle.
Le tableau de commande tactile centralise toutes les fonctions de la salle, du réglage de la lumière (trois
intensités différentes) à la gestion du vidéoprojecteur (comme son volume audio par exemple). Il
fonctionne de manière totalement intuitive. Le vidéo projecteur et ses 3 200 lumens permettent une
projection de haute qualité visuelle directement sur le mur de la salle.
Le confort sonore et visuel est également au rendez-vous. Les plafonds et panneaux acoustiques offrent
une excellente sonorisation. Des équipements de grande qualité tels que des stations IPod, un lecteur de
CD Philipps, un CD créé spécifiquement, permettent aux clients de vivre une véritable expérience
sensorielle et contribuent à donner une ambiance conviviale et relaxante.
Le mobilier est ergonomique. Les chaises ont été remplacées par des fauteuils sur roulettes avec
mémoire de forme pour un maintien du dos optimal. Ces nouvelles chaises ont été sélectionnées chez le
référent en la matière : HermanMiller. Elles facilitent les mouvements et la mobilité du corps pour les
échanges.
 Un parti pris développement durable
Cette nouvelle salle respecte le parti pris développement durable de la marque Novotel : kit d’animation
sans solvant composé de produits dont les matériaux sont 100% recyclables et recyclés (bloc-notes,
critériums…) provenant de fournisseurs certifiés (criteriums, post-it …) ou encore recours à un éclairage
100 % LED. Plusieurs produits allient esthétisme, pragmatisme et engagement écologique, à l’instar de
cette fontaine à eau filtrée, au design raffiné, un moyen innovant de remplacer les bouteilles d’eau en
plastique.
 Un design contemporain
La décoration donne le sentiment au client, de se sentir « comme à la maison » : matériaux en bois

naturel, couleurs douces, mobilier comme l’on pourrait retrouver chez soi. L’espace n’est ainsi pas
uniquement conçu pour travailler, mais est un réel « cocon » qui favorise le confort et le sentiment de bienêtre pour le client.
Un espace de « pause » dédié marque la rupture avec l’univers souvent austère des espaces de travail
conventionnels. Des lingettes parfumées au thé vert sont offertes aux clients
Une offre de restauration inédite alliant vitalité et plaisir est proposée: collection de pauses créatives,
nouvelles formules « 2 plats » et recettes audacieuses ou conviviales pour le dîner.

Tous ces éléments font vivre aux clients bien plus qu’une réunion de travail, mais une
réelle expérience sensorielle.
Une nouvelle expérience de réunion
Fidèle à son identité, Novotel fait preuve, avec ce concept, de modernité et d’innovation en intégrant les
codes importants aux yeux d’une clientèle d’affaires. La marque, au-delà du service et de la prestation
apportée, souhaite offrir à ses clients une expérience unique.
Les participants pourront se plonger dans un univers de détente et de bien être pour travailler, encourager
leur réflexion, favoriser l’inspiration et permettre aux équipes de développer leur énergie.
« Pour tous nos clients nous proposons des espaces à vivre qui répondent à cette envie de prendre soin
d’eux-mêmes, de se faire plaisir et de se rencontrer… Et cela, y compris dans les espaces de réunions !
Cette nouvelle salle de réunion est en rupture avec les codes traditionnels et participe à offrir des
expériences uniques au sein de nos établissements. Présent aujourd’hui dans nos hôtels d’Evry, Rueil
Malmaison, Roissy, Strasbourg et Metz, ce concept va être intégré à l’ensemble des Novotel en France
mais également déployé dans le monde » déclare Gwenaël Le Houerou - Directeur Général de Novotel
France
Cette nouvelle salle est déployée dans 6 hôtels Novotel en France soit environ 30 salles de réunion dans
les hôtels suivants : Orly, Roissy CDG, Rueil Malmaison, Evry, Strasbourg Centre, Metz Centre.

Novotel : la référence en offre de réunion
Dans l’air du temps, Novotel affirme une volonté d’innovation toujours plus marquée. Novotel parvient
depuis des années à bousculer les traditions et révolutionner le monde de l’hôtellerie.
La marque a depuis des années acquis une véritable savoir-faire en matière d’organisation de réunions
professionnelles qui représente aujourd’hui 1/3 de son activité.
A travers l’offre Meeting@Novotel, Novotel s’engage depuis 12 ans à répondre à tous les besoins et
propose une prestation sur mesure pour l’organisation d’évènements professionnels
Le réseau est constitué de 1 000 salles en France et de plus de 2 800 à travers le monde. Avec ses 118
hôtels en France, Novotel met un point d’honneur à satisfaire sa clientèle affaires notamment à travers un
portefeuille d’offres inédit et s’engage à offrir à ses clients des solutions adaptées pour chaque occasion.

C’est ainsi que Novotel a créé en 2008 Eurek@ le premier concept destiné à celles et ceux qui placent au
cœur de leur rencontre professionnelle un besoin d’échanges, de créativité avec un objectif
d’efficacité : espace de travail totalement repensé, services et restauration revisité, solution all
inclusive.
C’est aussi dans cet esprit que Novotel a imaginé un dispositif exclusif et inédit pour les manifestations
complexes à forts enjeux, PROACT. Décliné en 4 chapitres (Dimension Pro, No Stress, Acte Pro,
Créateurs d’Emotions), c’est un dispositif performant où rien n’est laissé au hasard. De nombreux services
sont proposés aux clients afin de garantir le succès de chaque évènement : privatisation totale des
espaces convention, un interlocuteur dédié disponible et joignable 24h/24h grâce à un téléphone OneTouch, mise à disposition d’un Salon Anti-Stress pour les organisateurs ou intervenants, contrat
engagement « Satisfait ou Dédommagé » (sous conditions).
Novotel, est la marque hôtelière milieu de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial, présent dans
92 pays avec près de 3 500 hôtels et 160 000 collaborateurs. A travers une offre homogène, Novotel contribue au
bien-être des voyageurs d’affaires et de loisirs : chambres spacieuses et modulables, restauration équilibrée 24h/24,
salles de réunion, personnel attentif, espaces dédiés aux enfants et salles de remise en forme. Les hôtels Novotel
sont aussi des acteurs pionniers du développement durable en étant engagé depuis 2008 dans une certification
environnementale et sociale internationale.
Novotel propose près de 400 hôtels et resorts dans 60 pays situés au cœur des villes internationales majeures, dans
les quartiers d’affaires et les destinations touristiques.
Pour plus d’information sur les hôtels Novotel : novotel.com.
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