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Pullman sous les projecteurs
Belle récompense que celle obtenue par Pullman ce mercredi 23 octobre. Devant un jury d'experts et de grands noms du marketing et de la
communication, la marque a en effet remporté le Grand Prix Stratégies du Brand Content 2013 pour son magazine client lancé en juin
dernier.
Véritable objet collector, le premier numéro de « Pullman Magazine » est un modèle en matière de Brand content : distribué à 60 000
exemplaires, il bénéficie notamment de la participation de 8 plumes internationales issues de grands titres de la presse tels Vogue, GQ,
Vanity Fair... et propose aussi bien des sujets inédits sur les hôtels et resorts Pullman qu'un tour d'horizon des sources d'inspiration de
la marque. 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.

Un magazine unique
De nombreuses personnalités qui comptent dans l'univers de la publicité, des médias et de la communication, étaient réunies pour la
remise des prix mercredi 23 octobre à Paris, au Pavillon Gabriel. L'occasion de rappeler à quel point « la création de contenu de marque
comme outil de communication est une stratégie qui permet de nouer un lien plus personnalisé avec les consommateurs et à apporter de la
valeur. A plus forte raison devant l'abondance des médias et la fragmentation des audiences »
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Pour Nathalie Dubus, directeur Communication Pullman, ce prix « récompense la volonté de la marque Pullman de créer un magazine
unique, parce que plus ambitieux que ce qui existe aujourd'hui sur le marché des consumers dans l'hôtellerie. Unique également parce que
son contenu reflète parfaitement l'univers de sa clientèle - son mode de vie, ses goûts, ses envies ».
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