COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’HOTEL SCRIBE PARIS DECROCHE
SA CINQUIEME ETOILE

Paris, le 3 Juin 2010 – L’Hôtel Scribe Paris managed by Sofitel a obtenu la cinquième
étoile selon la nouvelle classification de l’hôtellerie française, la reconnaissance d’une
longue tradition d’art de recevoir et d’un service d’exception.

Pour décrocher sa cinquième étoile, l’Hôtel Scribe Paris a dû satisfaire à un cahier des
charges de plus de 200 conditions à remplir, qu’il s’agisse des infrastructures, des
équipements, du service ou de l'accueil. Cette classification en harmonie avec les normes
internationales met fin à l’"exception française" qui limitait le plus haut du classement
hôtelier à quatre étoiles luxe.

Après les Sofitel Paris La Défense, Sofitel Lyon Bellecour, Sofitel Marseille Vieux-Port,
Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa et Sofitel Porticcio Thalassa, l’Hôtel Scribe Paris est la
ème

6

adresse Sofitel à obtenir la 5ème étoile en France. Une très belle consécration pour la

marque qui vient naturellement nourrir son ambition de devenir le premier ambassadeur
français et européen de l’hôtellerie internationale.
Les autres hôtels Sofitel en France se porteront candidats à cette 5

ème

étoile après leur

rénovation. Le réseau Sofitel compte aujourd’hui 11 adresses françaises dont 3
établissements Thalassa.

L’Hôtel Scribe Paris - Situé au cœur de Paris, à proximité de l’Opéra Garnier et de la
Place Vendôme, l’Hôtel Scribe compte parmi les grands hôtels historiques de la capitale.
Edifié en 1860, il célèbre cette année ses 150 ans et fait paraître un livre retraçant ce siècle
et demi d’une histoire aussi prestigieuse qu’attachante. Siège de l’aristocratique Jockey
Club, berceau du cinéma en 1895, quartier général des plus célèbres écrivains et
photographes à la Libération ou encore résidence parisienne de Joséphine Baker, l’Hôtel
Scribe s’inscrit dans la grande histoire hôtelière. Décoré par un véritable ambassadeur du
goût français, Jacques Grange, l’Hôtel Scribe occupe également une place privilégiée dans
l’hôtellerie parisienne d’aujourd’hui. Enfin, l’Hôtel Scribe s’est depuis longtemps illustré dans
le service et dans l’accueil, en nommant les premières femmes aux postes de concierges et
de réceptionnistes ou encore en étant à l’origine des Clés d’Or fondées en 1952 par le chef
concierge de l’hôtel. Vincent Arnaud, directeur général de l’Hôtel Scribe s’attache à
poursuivre cette tradition d’exigence, d’innovation et d’art de recevoir.

*****

L’élégance française déclinée à l’international

Sofitel est la seule marque d'hôtellerie de luxe française implantée sur les 5 continents avec
130 adresses, dans près de 40 pays (plus de 30 000 chambres). Sofitel propose des hôtels
et des resorts contemporains adaptés aux attentes des différents clients de l’hôtellerie de
luxe d’aujourd’hui en quête d’esthétique, de qualité et d’excellence. Qu’il s’inscrive au cœur
d’une grande métropole comme Paris, Londres, New York ou Pékin, ou qu’il se niche dans
un paysage du Maroc, d’Egypte, des îles Fidji ou de Thaïlande, chaque Sofitel offre une
véritable expérience de l’art de vivre à la française.

Découvrez Sofitel sur www.sofitel.com

Découvrez A|Club chez Sofitel, le nouveau programme de fidélité Accor sur www.a-club.com
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