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Pullman renforce son réseau en Europe avec 2 nouvelles
adresses
En ce début d’année, Pullman enrichit son réseau Européen de deux nouvelles adresses : le Pullman Eindhoven Cocagne au
Pays-Bas et le Pullman Munich en Allemagne. Avec 27 hôtels sur le continent, Pullman, par ailleurs très présente en Asie
Pacifique, bénéficie donc d’un très bon maillage du territoire européen et confirme sa bonne dynamique de développement.
Une expansion qui, dans les prochains mois, ira de pair avec une modernisation de la marque."Ces nouveaux hôtels, à Munich et
Eindhoven, offrent encore plus de choix à notre clientèle de grands voyageurs et illustrent l’essor que connaît actuellement Pullman. L
’objectif de la marque est d’être présent dans les principaux hubs économiques et touristiques en Europe et à travers le monde. En 2012,
nous allons inaugurer 10 établissements ce qui portera notre réseau à plus de 70 hôtels à la fin de l’année avec un objectif de 150 dans le
monde d’ici à 2015-2020" explique ainsi Xavier Louyot, directeur marketing global Pullman, qui amorce aujourd’hui un travail de réflexion
sur l’identité de la marque.

Pullman Munich : la marque s’installe dans la 3ème ville d’Allemagne
Situé dans le quartier de Swabing entre les jardins anglais et Olympia Park, l’hôtel est également proche du cœur économique de la ville,
des transports en commun et de l’aéroport (environ 25 minutes). Le Pullman Munich, qui est actuellement en rénovation, restera ouvert
pendant toute la durée des travaux.
Dès l’automne, 331 chambres (dont 24 suites) haut de gamme et équipées des dernières technologies seront proposées à une clientèle d
’affaires et de tourisme. Cinq salles de conférence seront également disponibles ainsi qu’un restaurant, un bar et un espace de fitness et
de bien-être avec sauna.
Grâce à l’offre de réunion Pullman, Co-Meeting, (espaces dédiés, équipements dernière génération, pauses innovantes, interlocuteur
unique, l’Event Manager, expert en solutions techniques, l’IT Solutions Manager) l’établissement propose une nouvelle approche en
organisation de réunions, conventions ou incentives.
Première adresse pour Pullman au Pays-Bas
Le Pullman Eindhoven Cocagne compte 320 chambres (dont 20 suites et 43 appartements) et a complètement été rénové. Situé à
proximité du centre ville, l’hôtel est désormais placé sous le signe du design, du bien-être et de la convivialité. Il possède un véritable centre
de remise en forme (sauna, fitness…) et une piscine couverte. Le chef, Hans Melis, élabore les menus de son restaurant, "Vestdijk 47", à
partir de spécialités locales et de plats internationaux. Pour les voyageurs d’affaires 18 espaces de réunion modulables, pouvant accueillir
de 10 à 400 personnes, sont disponibles.
Equipements haut de gamme et machines Nespresso offrent encore plus de confort aux participants. Le wi-fi est offert dans l’ensemble de l
’établissement et le Connectivity Lounge, développé par Pullman en partenariat avec Microsoft®, permet de se connecter, d’imprimer, de
travailler en toute confidentialité avec du matériel et des logiciels dernière génération.
En savoir plus sur Pullman
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