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Pullman Wuxi New Lake : le nouveau vaisseau amiral de
Pullman
Installé au cœur d'un quartier en plein développement, à l'ouest de Shanghai, le nouvel hôtel Pullman Wuxi New Lake incarne
pleinement l'ambition de la marque.
Moderne et majestueux, le bâtiment est à la fois un lieu de vie, de travail et un espace de réception et d'événements pour une clientèle
locale comme internationale. Visite avec le directeur général de l'hôtel Pullman Wuxi New Lake Patrick Chmielewski.
Arrivé en bateau à son hôtel... Ce sera bientôt possible ! Au pied du Pullman Wuxi New Lake, le port de plaisance en construction abritera
bientôt les embarcations de ses clients. « C'est l'un des plus fabuleux hôtels du réseau Pullman » confirme Patrick Chmielewski son
directeur général. L'hôtel, qui a ouvert ses portes en octobre 2012, est impressionnant. Installé dans l'une des tours jumelles de Wuxi - les
plus hautes de la ville - il est situé au cœur du futur centre-ville de New District, quartier en construction, à 120 km de Shanghai. Sa
situation est idéale, avec, à deux pas, des centres commerciaux et un quartier d'affaires, un jardin qui sera bientôt traversé par une rivière
artificielle en cours de création ; et une vue exceptionnelle sur le lac Taihu à partir du 10e étage. Le complexe sera desservi par deux
lignes de métro ouvertes courant 2013 et par la ligne de train à grande vitesse Pékin-Shanghai depuis la gare située à seulement 5 km.

In style et vibrant
Avec un immense luminaire de 9 m de diamètre qui trône en son centre et une peinture grandiose derrière la réception, le lobby de l'hôtel
ne passe pas inaperçu. Typiquement d'inspiration chinoise, le lustre brille de dizaines de pendentifs en verre reflétant la lumière. « Le
lobby répond aux exigences du feng shui. Il n'y a aucun angle droit dans la pièce » explique Patrick Chmielewski. La peinture murale de 20
m de long représente une vue du lac Taihu voisin avec des pierres précieuses incrustées. « C'est un hôtel international avec une véritable
ambiance urbaine à la fois élégante et décontractée ».
Nouvel emblème
L'hôtel Pullman Wuxi New Lake incarne de fait pleinement la nouvelle identité Pullman : celle d'une marque qui renouvelle l'approche de
l'hôtellerie haut de gamme, en offrant à sa clientèle citadine une expérience stimulante et cosmopolite. « Nous sommes intégrés à une
zone de développement et d'activités avec des grandes entreprises internationales comme Sony, Osram, Ricoh, Bosch ou Rhodia ». Cet
emplacement stratégique répond au « nouveau style upscale » de la marque. Les standards Pullman y sont présents : la Vinoteca by
Pullman, le Chill out space, l'offreCo-Meeting et le Connectivity Lounge. Récompense suprême, l'établissement a été choisi comme
premier lieu de reportage photo pour illustrer la nouvelle identité de Pullman en Chine. Actuellement, le réseau Pullman compte 16
hôtels dans le pays et ne cesse de s'étendre. 29 hôtels doivent s'ajouter à la liste d'ici 2015.
La référence des événements
Dès son inauguration en octobre 2012, l'hôtel Pullman Wuxi New Lake s'est positionné comme le spécialiste des grands événements. «
Notre ball room de 1200 m2 est l'une des plus grandes de la marque en Chine ». L'hôtel comprend également huit autres espaces de
réception baignés de lumière naturelle ; chacun avec les meilleurs équipements audio et vidéo. « Cette salle de mariage est très souvent
réservée, car ce type de cérémonie demeure très populaire en Chine. C'est un moyen de reconnaissance sociale : plus le mariage est
somptueux, mieux la famille est considérée ». D'une longueur de 55 m, cette grande pièce fait office de salle de banquets ou de salle de
réunion en accueillant entre 800 et 1 000 personnes. Premier hôtel international français 5 étoiles de la ville de Wuxi, il accueille des
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». D'une longueur de 55 m, cette grande pièce fait office de salle de banquets ou de salle de
réunion en accueillant entre 800 et 1 000 personnes. Premier hôtel international français 5 étoiles de la ville de Wuxi, il accueille des
événements d'entreprises comme des conventions et séminaires, ou, dernièrement, la fête des 20 ans du quartier de New District.

Un étage dédié à la clientèle féminine
La clientèle d'affaires chinoise, très friande de grandes chaînes hôtelières, se déplace souvent en groupes nombreux. L'établissement a été
spécialement pensé pour ces groupes et comporte 198 chambres twin bed. « Nous sommes un des seuls établissements de la région à
disposer d'une telle capacité de chambres twin bed. D'emblée, nous nous sommes installés sur le marché des grands rassemblements »
confirme Patrick Chmielewski. Au total, l'hôtel possède 404 chambres, dont 40 suites d'une superficie de 42 à 430 m2. Autre atout
concurrentiel : son 16e étage intégralement réservé aux femmes. Tons roses, magazines féminins, produits Roger Gallet en abondance,
peignoirs, sécurité renforcée : les 26 chambres accueillent majoritairement des clientes d'affaires qui voyagent en solo et veulent séjourner
dans un cocon réconfortant.
L'hôtel Pullman : une adresse incontournable
« Nos clients se réunissent, concluent un contrat, mais ils se détendent aussi et pratiquent le sport » explique son directeur général. L'hôtel
compte quatre restaurants et un bar avec une gastronomie internationale, japonaise, française ou typiquement chinoise comme Le
Chinois, avec 280 couverts et 18 salles privatives très appréciées des business men. Les équipements de loisirs sont importants : une
salle de fitness tout équipée, une salle de yoga, une piscine intérieure de 27 m de longueur, un spa, une salle de massage, des tables de
ping-pong, un billard... Et très bientôt 17 salles de karaoké ! « Beaucoup de négociations commerciales se finalisent au karaoké, après un
dîner d'affaires. Cela fait partie de la culture chinoise » précise Patrick Chmielewski.
Finitions soignées, service irréprochable, l'hôtel Pullman New Lake, qui conjugue élégance et modernité, se distingue aussi par ses efforts
en faveur du développement durable. Il a atteint le niveau Bronze du programme PLANET 21 en janvier 2013.
En savoir plus sur la marque Pullman
Réserver une chambre dans l'hôtel Pullman Wuxi New Lake
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