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Paris : Pullman fait sa révolution
2 500 chambres, 26 000 m2 d'espaces de vie rénovés, 30 mois de travaux... Les chiffres sont impressionnants et traduisent bien
l'ampleur du projet.
Au cœur de la capitale française, Pullman a lancé une métamorphose inédite intitulée « Pullman Paris Live ». Une révolution
architecturale qui lui permettra de dévoiler, au premier trimestre 2014, un nouveau visage mais aussi une approche réinventée de
l'hôtellerie haut de gamme.
Pullman Paris Montparnasse, Bercy, Tour Eiffel, La Défense, Charles de Gaulle Aéroport... à travers ces cinq hôtels, la marque se
dote d'une vitrine de son nouvel état d'esprit, mariage audacieux de performance et plaisir.
« Ce projet représente un défi inédit dans le paysage hôtelier de la capitale : des travaux quasi simultanés au sein de cinq établissements «
gros porteurs ». Jamais aucune marque hôtelière n'a réalisé de telles rénovations sur autant d'hôtels en une même ville et sur une période
si courte. Cela représente des investissements considérables entièrement financés par les propriétaires des hôtels. Nous nous donnons
les moyens de nos ambitions dans la 1ère destination touristique du monde » déclare Denys Sappey - Directeur Général de Pullman
France.

Un site dédié pour suivre l'avancée des travaux
Dans les cinq établissements de la capitale française, des ingrédients clés vont être repensés au fil des mois tels le service, le design, l'art
contemporain, la connectivité mais aussi le décloisonnement des espaces... L'objectif est de donner vie à cinq lieux uniques, dans lesquels
les clients retrouveront l'identité Pullman grâce au déploiement de marqueurs et de partis-pris forts.
Le design constitue bien évidemment l'une des composantes essentielles du projet. 8 architectes et designers de renom signent ainsi la
nouvelle identité de Pullman à Paris : Christophe Pillet, Didier Gomez, Marc Hertrich & Nicolas Adnet, le cabinet JOI Design, Laurent
Moreau, Naço et Didier Rey.
« Notre projet de marque propose une nouvelle approche de l'hôtellerie haut de gamme. Le design y participe pleinement. Qu'ils viennent
pour affaires, loisirs ou les deux, notre objectif est d'offrir à nos clients une expérience cosmopolite, stimulante et pleine d'allure. Le design
de nos hôtels sera renforcé par des engagements de la marque en matière d'Art contemporain » explique Xavier Louyot - Directeur
Marketing monde de Pullman.
Cette transformation sans précédent du parc hôtelier parisien a fait l'objet d'un long travail de préparation des équipes et s'accompagne
d'un vaste dispositif de communication interne, mais également de communication client, via un site dédié. L'objectif étant d'impliquer
le plus possible les clients, en leur révélant les hôtels Pullman de demain et de renforcer le lien de proximité avec une marque qui, en 2013
et dans les années à venir, entend bien bousculer les esprits.
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Le projet « Pullman Paris Live » en quelques chiffres...
- 5 hôtels
- 8 designers
- 30 mois de travaux
- 2 510 chambres rénovées
- 26 000 m2 d'espaces de vie réinventés
- 1 500 collaborateurs concernés
- Janvier 2013 : Début des travaux du Pullman Paris Tour Eiffel
- Mars 2013 : Révélation du Pullman Paris La Défense
- Mai 2013 : révélation du Pullman Paris Montparnasse
- Septembre 2013 : Révélation du Pullman Paris Bercy
- Décembre 2013 : Révélation du Pullman Paris Charles de Gaulle Airport
- Avril 2014 : Révélation du Pullman Paris Tour Eiffel

En savoir plus sur Pullman
Réserver une chambre dans un hôtel Pullman
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