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Avec Business Playground Pullman bouscule les codes de la
réunion
Pullman repense la réunion avec son nouveau concept « Business Playground ». Cet espace, imaginé par le designer Mathieu Lehanneur
est une déclinaison de l’esprit « Work hard, Play hard » de la marque et du style de vie de ses clients pour qui la frontière entre travail et
détente tend à s’atténuer.
« Work Hard, Play Hard »
Les espaces laissent ainsi découvrir aux clients la toute nouvelle « Poker Table » Pullman. Symbole de la réunion de travail, elle donne
envie de s'y accouder, d'y poser les mains, de s'y pencher grâce à des astuces empruntées au monde du jeu, notamment son rebord de
cuir.
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 » et les « Curiosity boxes » Pullman

Au cours d’une journée de travail, les moments de pause et de détente sont essentiels entre les moments de travail intenses. Construite
comme une bulle, la « Canopy Break » Pullman est une invitation à des conversations plus informelles, dans le plus grand confort.
« 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.
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.
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Les clients Pullman peuvent également accéder au Wi-fi haut débit offert, changer l’environnement sonore et visuel ainsi que l’éclairage
depuis un iPad.
« 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.

En exclusivité au Pullman London St Pancras depuis novembre 2013, ce concept exceptionnel sera progressivement déployé dans le
réseau à partir de 2014.
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