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Pullman lance un magazine nouvelle génération
100 pages. Plus de 60,000 exemplaires. 8 plumes internationales signant pour des grands titres de presse tels Vogue, GQ, Vanity
Fair, ou encore le New York Times, pour n’en citer que quelques-uns. Un partenariat avec The Economist. Une maquette élégante
capturant l’air du temps entre articles de fond et reportages photo de qualité…
Le premier numéro du magazine Pullman fait figure d’objet collector, proposant des sujets inédits évoquant aussi bien les hôtels et resorts
Pullman que les sources d’inspiration de la marque.
Destiné aux clients de l’ensemble des hôtels du réseau, mais aussi aux partenaires, il est une première dans l’histoire de la marque et
intervient au moment où celle-ci accélère sa transformation, faisant notamment évoluer son identité.
The Pullman Magazine emmène ainsi le lecteur de Bangkok à Londres, en passant par Paris, Shanghai ou encore New-Delhi. Au-delà de
la seule valorisation du produit Pullman, le magazine s’attache à proposer de véritables enquêtes et témoignages, en écho avec l’essence
de la marque, haut de gamme, cosmopolite, vibrante, réconciliant avec allure affaires et loisirs.
L’actualité du réseau est également à l’honneur, permettant aux clients de découvrir ses innovations, ses ouvertures récentes ou à venir. A
noter qu’une version iPad est également disponible (à télécharger sur l’App Store), enrichie d’un film.
A portée de mains
Dans les hôtels, ce nouveau magazine est disponible dans chacune des chambres, sur une table basse ou un bureau. Il est également
proposé à la lecture dans les espaces communs, ainsi que dans les Chill Out space, de tous les hôtels et resorts Pullman à travers le
monde.
Un nouveau standard pour la marque qui va au-delà du simple magazine dédié à une clientèle de grands voyageurs habitués de la presse
magazine : The Pullman Magazine a en effet été pensé comme une plateforme de contenu à part entière, que l’on pourra retrouver dans
une section dédiée du nouveau site internet Pullman dès septembre prochain.
Pour en savoir plus sur Pullman
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