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Novotel vous ouvre les portes de la chambre du futur
Devenir la référence de l’hôtellerie et révolutionner l’expérience client, c’est la nouvelle stratégie du Groupe, annoncée par Denis
Hennequin en septembre dernier. Novotel s’inscrit résolument dans cette volonté d’innovation, en proposant cette chambre d’un nouveau
style qui casse les codes traditionnels de l’hôtellerie en redéfinissant les différents espaces, tout en y intégrant les plus récents
équipements en matière de nouvelles technologies et de confort.
"Nous souhaitions réinventer l’expérience client d’une chambre d’hôtel, en y faisant converger harmonieusement l’univers du design et
celui des nouvelles technologies numériques. Prendre en compte les évolutions des usages et des attentes de nos clients est impératif.
Cela implique notamment de repenser un environnement adapté au digital", explique Grégoire Champetier, ex-Directeur général Marketing
du Groupe Accor.
Bien que révolutionnaire, c’est une expérience parfaitement réaliste qui est proposée pendant 3 mois aux occupants de cette
chambre éphémère. Chacun des équipements présents est parfaitement fonctionnel et pourrait être déployé dans un avenir proche au sein
de l’enseigne Novotel.
Microsoft a été au coeur de la conception de la chambre, avec notamment l’intégration de la console Xbox 360 et de son
accessoire révolutionnaire Kinect. Celle-ci repose sur la reconnaissance des mouvements du corps et de la voix pour contrôler jeu et
divertissement. Ce partenariat entre Novotel et Microsoft s’inscrit dans la suite logique de celui déjà mené depuis plus de quatre ans, qui a
permis de proposer la console de jeu Xbox 360 dans les espaces publics des hôtels de l’enseigne.
"A l’heure de la convergence technologique, Microsoft, toujours au coeur de l’innovation, propose à travers cette collaboration avec Novotel
de sublimer cette chambre au concept novateur avec le meilleur des technologies de la marque, explique Eric Boustouller, Président de
Microsoft France. Cette chambre nouvelle génération est une invitation à découvrir les dernières avancées des technologies grand public
dans un univers créatif et design unique en son genre".

Vivez l’expérience d’une nuit connectée
Plongez dans une ambiance unique de la chambre “3120” en pénétrant dans son antichambre,
totalement repensée telle un « sas de décompression », entre le monde extérieur et la découverte d
’un espace privilégiant le volume sensoriel, l’ingéniosité pratique et la technologie interactive
, toujours présente sans jamais être intrusive.
"Apporter de la fraîcheur, surprendre, rêver, libérer les énergies ! Cela commence par la
recomposition des volumes, ce qui implique de sortir du cube étouffant, de travailler la lumière, ou
encore d’effacer le mobilier qui gêne la circulation. Multifonction, flexibilité, liberté : la chambre 3120
suit les envies de l’utilisateur et pas le contraire", explique Marcelo Joulia, directeur de l’agence d
’architecture Naço que Novotel a sollicitée pour la conception de la chambre 3120.
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Si elles peuvent surprendre par leur caractère réellement innovant, les expériences à vivre au
sein de la chambre 3120 sont extrêmement intuitives et ergonomiques. Elles se destinent
aussi à la clientèle familiale de Novotel, pour jouer, surfer, se distraire en toute simplicité.
Il ne vous faudra que quelques secondes pour maîtriser l’usage de l’interface Kinect et prendre ainsi
le contrôle de la console Xbox 360. Vous pourrez aussi tester le tout nouveau miroir Sensorit, basé
également sur la technologie Kinect, où apparaissent comme par enchantement des tags d
’information, ou encore vous brancher sur l’interface fitness. Jouer à quatre mains (et plus !) avec
vos enfants sur la table multimédia Surface est également possible.
Les adultes ne sont pas en reste : ils peuvent accéder à divers contenus multimédias mais aussi
piloter du bout des doigts musique et fils d’information. à ce titre, NOVA, la radio du Grand Mix, ainsi
que BFM Business, premier média d’information économique et financière en France, ont choisi de
s’associer à ce projet.

La chambre “3120” a ouvert ses portes le 14 novembre au Novotel Vaugirard Montparnasse est
proposée à la réservation pour le public durant trois mois. Pouvant accueillir jusqu’à 4
personnes (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans), cette chambre est proposée à 199 euros
du 14 novembre 2011 au 14 février 2012.

Reserver la chambre 3120

PARTICIPEZ AU JEU CONCOURS NOVOTEL ET MICROSOFT ET TENTEZ DE GAGNEZ UN
WEEK-END DANS LA CHAMBRE DU FUTUR !

Jouez*
*Pourront participer au Jeu les personnes domiciliés en France métropolitaine (y compris la Corse, hors
DOM-TOM), en Belgique et en Suisse.
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