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Premier pas pour Pullman à Djakarta
La marque Pullman Hotels & Resorts, déjà présente en Indonésie avec le Pullman Bali Legian Nirwana, investit la capitale du plus
grand archipel du monde, illustration de ses objectifs de développement sur le segment haut de gamme international.
Accor, premier opérateur hôtelier de la zone Asie-Pacifique, annonce l’ouverture officielle du Pullman Jakarta Central Park (PJCP). Accor
a choisi Djakarta, capitale administrative et financière de l’Indonésie, pour développer sa marque haut de gamme destinée à une clientèle
cosmopolite et de grands voyageurs et répondre aux objectifs de croissance de Pullman dans les principaux hubs de la planète.
L’Indonésie, membre fondateur de l’ASEAN et du G-20, 18ème économie mondiale au regard de son PIB nominal joue, à l’instar de sa
capitale, Djakarta, un rôle important non seulement au niveau administratif mais aussi d’un point de vue économique. La ville, qui accueille
la plupart des sièges des multinationales installées dans le pays constitue donc une étape importante dans le développement du réseau
Pullman.
Situé au cœur du nouveau complexe d’affaires, commercial et résidentiel Podomoro City Super Block, l’hôtel se positionne comme "the
place to meet", le lieu de rencontre idéal pour une clientèle de voyageurs ou une clientèle locale. Le Pullman Jakarta Central Park
propose un accès direct au centre commercial Central Park, des services sur-mesure pour l’organisation de réunions et une vaste gamme
de loisirs et de divertissements. Résolument urbaine et contemporaine, l’atmosphère choisie pour les chambres contribue à créer une bulle
de quiétude, idéale pour se détendre, se ressourcer ou travailler efficacement. L'hôtel dispose également de deux restaurants, d’une
piscine extérieure, d’un solarium, d’une salle de sport ultramoderne et d’un toit-terrasse.
Des services innovants en matière d’organisation de conférences et de banquets sont proposés, comme cet espace exceptionnel de plus
de 5 700 m2 sans colonnes. La modularité de cet espace en fait l’endroit idéal pour concevoir des événements importants, à caractère
professionnels ou privés.
Selon Michael Issenberg, Président-directeur général d’Accor Asie-Pacifique, "L’ouverture du Pullman Jakarta Central Park est
extrêmement importante pour Accor et illustre nos objectifs de développement sur le segment haut de gamme. Il s’agit du deuxième
Pullman ouvert en Indonésie cette année, ce qui renforce la position d’Accor comme premier opérateur hôtelier dans le pays. Cela obéit
également à la volonté de la marque d’être présente dans les principales villes commerciales de la région."
"Avec cette nouvelle ouverture, la marque Pullman compte désormais 60 adresses à travers le monde, dont 23 hôtels et resorts en Asie
Pacifique. Le portfolio Pullman connait une expansion dynamique dans cette région du monde, qu’il s’agisse de la Chine ou des marchés
émergeants. Sept hôtels de la marque Pullman ont été ouverts en 2011 dans cette région : Pullman Jakarta Central Park, Pullman Ocean
Bay Sanya Resort and Spa, Pullman Guiyang, Pullman Lijiang Resort & Spa, Pullman Bali Legian Nirwana, Pullman Auckland et Pullman
Auckland Residences. D’ici la fin de l’année, deux autres hôtels ouvriront leurs portes, offrant encore plus de choix à notre clientèle
cosmopolite. Ces ouvertures contribueront également à renforcer la position de la marque Pullman sur le segment haut de gamme
international.", précise Xavier Louyot, Directeur Marketing global Pullman.
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