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Pullman doublement récompensé aux Hospitality Awards :
- prix du meilleur concept innovant
- prix de la meilleure campagne de communication

Lors de la 9ème édition des Hospitality Awards, organisés par MKG Group, en présence
de 700 représentants de la profession hôtelière internationale, Pullman a été récompensé
pour :
- son concept innovant, « Get Closer »,
- sa campagne de communication, « Check-in. Chill-out ».
Moins d’un an après la réinvention de cette marque historique destinée à répondre
aux attentes d'une clientèle à la recherche d'un environnement haut de gamme alliant
confort, plaisir et modernité, ces deux récompenses sont une reconnaissance forte de la
profession hôtelière.

Get Closer, un positionnement innovant dans l’hôtellerie haut de gamme
Get Closer est le résultat d’une coopération entre les équipes opérationnelles, marketing et
ressources humaines de Accor pour construire une nouvelle culture hôtelière autour de la
marque Pullman. Il est décliné à plusieurs niveaux :
- Le produit, dont tous les fondamentaux (chambre, lobby…) et services doivent être
représentatifs de ce positionnement, comme par exemple :
o La Table d’hôtes : animée pour permettre aux voyageurs d’affaires de
profiter des moments de restauration pour créer un lien social.
o Les Pauses innovantes : faire de la pause un instant de convivialité et de
créativité avec des animations renouvelées autour de thèmes variés, de
dégustations ou d’événements…
o Les Coachs à la carte : intervention d’un expert reconnu dans son domaine
(sportif, artiste, homme d’affaires…) pour animer tout ou partie d’un
événement.
- Les ressources humaines avec :
o La construction d’un modèle RH référent qui met en cohérence les
valeurs de la marque, le mode de management, le développement des
équipes et l’accompagnement du changement.
o La création de nouveaux métiers : Welcomer, IT Solutions Manager,
Event Manager… destinés à répondre aux besoins de proximité et d’efficacité
de la clientèle.

Pour Stéphane Rousseau, Directeur des ressources humaines Pullman, « Pullman c’est une

nouvelle manière de pratiquer l’hôtellerie haut de gamme. Get closer est à la fois la
promesse client et la promesse collaborateur. Faire du haut de gamme chaleureux et
convivial, être plus proche du client et que lui-même se sente plus proche de son
environnement personnel, professionnel et des personnes qui l’entourent. C’est construire
une nouvelle culture « haut de gamme » client et collaborateur. »

Une campagne de communication en rupture avec les standards de
l’hôtellerie
Lancée en même temps que la Marque, le 10 décembre 2007, cette campagne conçue par
l’agence McCann, a pour objectif d’ancrer Pullman dans l’univers de l’hôtellerie et
d’illustrer une nouvelle offre sur le marché. « Cette campagne, affirme Philippe
Mettey, Directeur marketing international de Pullman, va à l’encontre de tous les schémas

classiques de la communication hôtelière et illustre le positionnement innovant de la marque
en rupture avec la vision traditionnelle de l’hôtellerie haut de gamme. »
Il a donc été décidé de sortir de l’univers de la chambre tout en illustrant les piliers de
l’offre : convivialité, sérénité, connectivité.
La campagne s’articule autour de ces 3 fondamentaux déclinés en 5 visuels :
- Un lit « piscine » pour le confort et la fraîcheur,
- Un lit « bar-lounge » pour la convivialité et l’efficacité,
- Un lit « terrasse de restaurant » pour la convivialité et l’art de vivre,
- Un lit « jardin » pour une connectivité sans stress et le repos de l’esprit,
- Un lit « tennis » évoque la convivialité des rencontres professionnelles.

Présente depuis mai 2008 dans la presse professionnelle on et off-line européenne, la
campagne « Check-in Chill-out » est également déclinée depuis septembre en affichage
dans 8 aéroports en France (Orly, Roissy), Allemagne (Francfort, Munich, Düsseldorf,
Cologne), Belgique (Zaventem) et Royaume Uni (Heathrow).

Au 31 décembre 2008,
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le réseau Pullman comptera une trentaine d’hôtels en Europe,

2/3

9ème édition des Hospitality Awards : mettre en avant innovations et
réalisations exemplaires
Les Hospitality Awards sont organisés par MKG Group, leader européen consulting et loisirs,
afin de distinguer les meilleures réalisations et les meilleures initiatives des établissements,
chaînes et groupes hôteliers au niveau mondial.
La cérémonie de remise des prix était présidée par Arne Sorenson, Executive Vice President
et Chief Financial Officer du groupe Marriott International. Les règles du jeu sont définies par
un Advisory Board, rassemblant une vingtaine de personnalités de l'hôtellerie mondiale,
présidé par Richard Gomel, Président Hôtellerie du Groupe du Louvre.
Le jury international 2008 était co-présidé par Clara Gaymard, présidente de General
Electric Europe de l'Ouest, et par Stanislas de Quercize, directeur général de Van
Cleef & Arpels.

* * * * * * * *
Pullman, l'enseigne d'hôtellerie haut de gamme de Accor, a été 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.
Dès 2009, le réseau Pullman comptera 59 hôtels dans 23 pays d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et
d’Amérique Latine et, d’ici 2015, plus de 300 établissements à travers le monde.
Toutes les informations
www.pullmanhotels.com.
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Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et
aux collectivités publiques, est présent dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de
ses clients le savoir-faire acquis depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, all seasons,
Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi
que ses activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
- les Services, 30 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services (avantages
aux salariés et aux citoyens, récompenses et fidélisation, gestion des frais professionnels).
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