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Business Playground :
la collaboration entre Pullman
et Mathieu Lehanneur
Entretien avec Mathieu Lehanneur et Xavier Louyot

Par Maryse Quinton

La généralisation des nouvelles technologies comme

la perméabilité grandissante entre vie privée et vie

professionnelle impartent aujourd'hui considérablement

l'hôtellerie internationale haut de gamme. Pullman, enseigne

internationale de luxe du groupe Accor, souhaitait offrir

une offre singulière pour se démarquer dans cet univers

très concurrentiel. Réinterpréter les éléments statutaires de

la réunion, c'est ce qui a ete demande a Mathieu Lehanneur

sur le thème « Line salle pour le travail, un terrain de jeu

pour les idées ». Baptisé Business Playground, le projet

est installe aux Pullman Londres St Pancras et Eiffel, et

sera progressivement déployé dans le reseau. Le designer

francais revient pour nous sur cette collaboration.

Comment est né ce projet de collabora-
tion avec Pullman ?

Pullman souhaitait reinventer les espaces

de réunion de tous leurs hôtels. Ce sont

des lieux à fort enjeux stratégiques maîs

qui sont souvent très mal traités. J'avais

déjà stimulé la créativité des petits en

repensant l'Ateliers des enfants au Centre

Pompidou, ainsi que celle des adolescents

au Studio 13/16. Il y avait une certaine

logique à ce que je rue penche sur celle

des adultes.

Quelles étaient leurs attentes ï

Les anciens schémas de l'organisation

spatiale des entreprises ont volé en éclats

Les plus importantes start-up américaines

des dix dernières années ont ouvert

les portes à une nouvelle façon de mixer

le travail, la réunion et le repos. Le temps

s'est étiré et les frontières se sont floutées.

Pullman voulait s'inscrire dans ce mouve-

ment et, dans le domaine de l'hôtellerie

en être la tête de proue

Par quoi avez-vous été inspiré pour

réinterpréter les éléments statutaires de

la réunion ?

L'inspiration s'est construite sur la concor-

dance du travail et du jeu, sur un glisse-

ment permanent du formel à l'informel.

La notion de jeu est primordiale dans

les relations de business. Et plus spéci-

fiquement encore les jeux de casino :

les règles sont simples mais strictes,

les enjeux sont importants, la concen-

tration est maximale Dans Business

Playground, la table centrale se nourrit de

cette approche Je l'ai pensee à la manière

d'une table de poker avec notamment

un rebord de cuir. L'objectif consiste à

donner envie de prendre part à la réunion

tel à un jeu, de participer, d'être acteur,

toujours concentré. Grâce à cette table,

la réunion devient une expérience, un

jeu. Symbole de la réunion de travail, avec

des astuces empruntées au monde du jeu,

elle donne envie de s'y accouder, d'y poser

les mains, de s'y pencher.

Par un glissement de la table de casino

vers la table de réunion, h « Poker Table »

donne aux réunions une nouvelle dyna-

mique et réconcilie le travail et le jeu !

En apportant du confort et une certaine

souplesse à la table elle-même, je voulais

insuffler a chaque personne le désir de

participer et d'être au cceur du débat,

de passer du passif à l'actif, de spectateur

à participant. Et, comme entre deux

réunions, la pause est très importante,

la « Canopy break » propose une fuite

à la fois vegétale et digitale. Pensée pour

le repos maîs aussi la prolongation infor-

melle de la réunion, elle est comme un

ailleurs, en plein air, à l'ombre des arbres.

Pullman dit avoir voulu bousculer

les codes de l'hôtellerie internationale.

Comment vous êtes-vous positionné

pour répondre à cette demande î

Absolument. Quels sont les codes de

l'hôtellerie internationale ? Le bon goût.

Le bon goût dans son aspect le plus
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consensuel et attendu. Pour ne pas prendre

le risque de déplaire, l'hôtellerie internatio-

nale déroule les poncifs de la décoration et
du design, et le bon goût n'a en réalite pas

de goût du tout. Vous avez déjà cela partout

et tout le monde s'y ennuie Pour Business

Playground, Pullman et moî avons vite été

au diapason pour nous dire : « Tout doit

changer, allons-y ! »

Avez-vous eu carte blanche ou la demande
était-elle très cadrée ?
Pullman est venu me trouver avec une feuille
blanche et beaucoup d'ambition.

Comment travaille-t-on avec une chaîne
internationale sur un projet destiné à être
déployé à une échelle mondiale ?
On y travaille en ne se préoccupant pas

au départ des questions de style maîs en

se focalisant plutôt sur les relations qui se

jouent dans ce type de lieu et sur la place

et le langage du corps. Pour cela, je dessine

les yeux fermés, en me mettant dans la peau

de ceux qui vivront ce heu. Je ne dessine

ainsi pas les objets eux-mêmes maîs les rela-

tions qui doivent s'opérer entre les objets et

ceux qui les utilisent

L'inspiration s'est construite sur
la concordance du travail et du jeu,

sur un glissement permanent
du formel a l'informel. La notion

de jeu est primordiale
dans les relations de business
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Quelles sont les conséquences de

cetce industrialisation sur le design ?
L'industrialisation des pièces conçues

implique de réfléchir en système et non

en décor. Tout doit être conçu pour être

transportable, duplicable, remplaçable.

D'une certaine manière, nous sommes

dans une haute-couture pensée comme

du prêt-à-porter.

Avez-vous suivi le processus de fabrication ?

Naturellement. Je n'ai jamais réalisé

un projet sans en suivre le processus de

fabrication. Un objet continue d'évo-

luer et de se perfectionner à chaque

phase de sa gestation. Mieux, à chaque

nouvelle implantation, nous continuons

d'optimiser un certain nombre de détails.

Un conseil : si vous croisez un jour un

designer, architecte ou décorateur qui

ne suit pas les processus de fabrication,

changez de trottoir !

Comment les coûts ont-ils été rationalisés ?

J'ai l'intuition des coûts. Je ne pense

jamais aux prix des choses car intui-

tivement je les dessine pour qu'elles

soient compatibles avec le budget alloué.

Nous avons procédé exactement de cette

manière pour Pullman, et nous avons fait

tout ce que nous avions prévu de faire.

Quelle expérience retirez-vous de cette

collaboration ?

Contrairement aux idées reçues les géants

ont souvent plus d'audace que les petits...

D'un point de vue personnel, que déplo-
rez-vous quand vous allez à l'hôtel ?
Je déteste me sentir à l'hôtel comme à

l'intérieur d'un magazine de design. Trop

de décorateurs ou de designers dessinent

avec des magazines de décoration sur

les genoux. Cela ne produit rien d'inté-

ressant, cela vieillit mal et cela ennuie

tout le monde. J'aime me perdre dans

les hôtels, c'est souvent pour moi le signe

d'un lieu riche et plein de surprises.

L'hôtel pensé comme la reproduction

d'une structure identique à chaque étage

a fait son temps. Cette absolue stan-

dardisation des espaces, des fonctions

et des circulations est la chose la plus

anxiogène qui soit.

Si vous aviez demain carte blanche pour

concevoir un hôtel, qu'imagineriez-vous ?
J'en ferais un lieu dans lequel vous sentez

que tout est possible. Un lieu dans lequel

vous percevez que dans cet espace-temps-

là, la vie n'est pas tout à fait la même

qu'ailleurs. Comme une ambassade en pays

étranger, j'en ferais un lieu qui n'obéit pas

aux mêmes règles que son pays d'accueil...

Je porterais un soin tout particulier à conce-

voir la façon de recevoir les hôtes : la façon

de leur parler, de les regarder, de les guide!...

Je dessinerais avec le même soin les espaces

et les relations. De quoi vous souvenez-vous

après un diner chez des amis ou des incon-

nus ? De la décoration ou des personnes

elles-mêmes ? •

Les Curiosity Boxes invitent l'univers du voyage
dans la salle Business Playground sous
la forme d'un cabinet de curiosites
contemporain Ces ecrins lumineux ponctuent
l'espace et accueillent livres et objets
Également dessinée par Mathieu Lehanneur,
la Tool Box renferme toutes les fournitures tels
des carnets ou des stylos
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Entretien avec
Xavier Louyot
de Pullman.

Xavier Louyot, directeur du marketing

global Pullman, de quelle façon cette col-
laboration avec Mathieu Lehanneur s'ins-
cnt-elle dans la stratégie de développe-

ment de vos hôtels ?
Notre connaissance des grands voyageurs

internationaux nous a conduits, au fil

des annees, a observer différentes tendances

Notre proposition hôtelière a e\olue en

anticipation de ces changements afin de

repondre aux attentes de cette nouvelle

generation de grands voyageurs curieux,

cosmopolites et hyper connectes qui se

déplacent autant pour le business que pour

le loisir Les hôtels Pullman, des 4 et 5

etoiles non standardises, se développent

dans un contexte global Presents dans

24 pays, nous accueillons majoritairement

une clientele executive pour qui tout

s'accélère Evidemment, le client est au

cceur de nos préoccupations Nous avons

mene une etude avec Ipsos en 2013 qui a

notamment mis en avant l'extrême porosité

entre la vie privee et la vie professionnelle

Les frontieres tendent a disparaître, ce

n'est plus tant le lieu qui importe que le

moment Ce phénomène qu'on appelle le

« Blurring > s'explique en grande partie

par la démultiplication des équipements

professionnels utilisables a distance (PC,

Smartphone, tablettes ) Les resultats de

cette derniere etude viennent renforcer

notre vision de l'hôtellerie internationale

haut de gamme, basée sur le style de vie

« Work hard, Play hard > de nos clients

C'est donc dans ce contexte que nous avons

demande a Mathieu Lehanneur de repenser

nos salles de reunion, avec la volonte d'effa-

cer la frontiere de plus en plus artificielle

entre travail et detente

Comment cette généralisation des nou-
velles technologies impacte-t-elle vos

hôtels?
Chaque client peut venir avec 3 ou 4

appareils différents, ce qui impacte tres

concrètement notre offre technologique

augmentation tres importante de consom-

mation de bande passante, nécessite de

multiplier les prises de courant II y a aussi

des incidences sur le service nous devons

faire face a des questions de plus en plus

pointues d'un point de vue technologique

Nous avons d'ailleurs cree le poste de IT

Solutions Manager, expert technologique

present tout au long des evenements orga

mses dans nos hôtels

Quel était votre bnef ?
Nos hôtels opèrent sur un des plus grands

segments du secteur l'hôtellerie haut de

gamme internationale Comme nos concur-

rents, nous sommes presents dans toutes

les plus grandes villes du monde, ces global

alles ou l'on se rend autant pour les affaires

que les loisirs Hors, il s'avère qu'il y a peu

d'éléments de différenciation au sein de

l'offre existante Notre clientele d'affaires

voyage beaucoup Chambres et salles de

reunion des hôtels font partie de leur quo-

tidien C'est donc l'expérience qui cree la

difference Et les grandes idees ont besoin

d'inspiration pour prendre une longueur

d'avance ' Avec Business Playground, nous

souhaitons creer des reunions inoubliables

pour nos clients arm qu'ils se retrouvent

dans nos adresses de Londres, Paris ou autre

comme nulle part ailleurs C'est dans cet

esprit que nous avons conçu le projet, afin

de proposer une offre unique et singuliere

qui nous différencie

Pourquoi avoir choisi Mathieu Lehanneur ?

Nous l'avons choisi pour son approche sin-

guliere du design, a la fois technologique et

scientifique qui nous semblait correspondre

a ce nous cherchions a inventer •

* Méthodologie Cette enquete en ligne a ete
menée aupres d un échantillon de 2 252 voyageurs
cl ents de I hotellerie milieu et haut de gamme ages
de 25 a 65 ans dans 7 pays a travers le monde
entre le 27 ju n et le 6 aout 2013


