Evénements
20/09/2013

Mercure propose 40 jours de surprise pour ses 40 ans.
Pendant 40 jours, Mercure est à la fête pour célébrer ses 40 ans. En effet, depuis le 16 septembre et jusqu’au 25 octobre, les 750
hôtels de la marque, présents dans 51 pays, permettent à leur clientèle de découvrir la richesse culturelle qui les entoure grâce à
de nombreuses surprises.
Quelques semaines après l’annonce de sa nouvelle identité, Mercure fait encore une fois preuve d’originalité et témoigne d’un fort ancrage
local. Dès à présent et à travers le monde, des animations personnalisées sont mises en place afin de faire découvrir les particularités
culturelles de chaque pays. Un diner typique de la région, un cocktail de bienvenue ou encore des promotions exceptionnelles ont été
créés afin de satisfaire les amoureux de Mercure. Pour ne citer que quelques exemples, Mercure Amérique Latine a pu éditer un recueil
des 40 meilleurs endroits à explorer dans le continent, la Pologne a misé quant à elle sur les gourmandises en proposant des assortiments
tout au long de la journée à ses clients. L’Allemagne a même créé un menu surprise spécial anniversaire, pour éveiller les papilles tout en
découvrant la gastronomie locale. L’hôtel chinois Mercure Chengdu propose également un diner offert à toutes les personnes nées en
1973, tout comme la marque.
De plus, dès le 15 octobre, les 232 hôtels Mercure France auront l’occasion de proposer à leur clientèle une cuvée Saint-Estèphe
sélectionnée par « Bettane & Desseauve ». Ce Frank Phélan, second vin de Château Phélan Ségur sera disponible dans les hôtels à partir
de mi-octobre. Mercure jouera donc les prolongations pendant 40 jours dans son pays d’origine avec des dégustations autour de la Cuvée.
Après un travail de fond mené sur l’identité de la marque, ce sont les 45 000 hôteliers de la famille Mercure qui se mobilisent pour l’év
ènement ! Enthousiastes et passionnées, ils contribuent chaque jour au succès de Mercure.
En savoir plus sur Mercure
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