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marketing
Pullman revisite
l'hôtellerie d'affaires

ÉTUDE DE CAS
« Tech fnendly » et design,
la chaîne prend acte
des nouveaux styles
de vie qui marient le
professionnel et le prive

Valérie Leboucq
vleboucq@lesechos fr

Pullman a longtemps ete syno-
nyme de luxe et de confort sur
rails Maîs ça, c'était au siecle
dernier Accor, qui a reactive la
marque en 2007, a l'ambition
d'en faire la destination hôte-
lière préférée des grands voya-
geurs de la generation Y Caté-
gorie haut de gamme et luxe (4
ou 5 etoiles), puisque le geant
français de l'hôtellerie assoit
son developpement futur sur
l'essor des nouvelles classes
aisées partout dans le monde

Et si Sofitel (autre fleuron du
groupe) incarne l'élégance et
l'art de vivre a la française, Pull-
man a l'ambinon de devenir la
reference des « f réquent
flyers » « La clientele affaires
représente 60 % de notre activite,
les conferences et reunions, avec
ou sans hebergement, atteignant
même 30 %, soit quelque
30 000 evenements chaque
annee », explique Xavier Lou-

yot, directeur marketing de
Pullman

Portée par la croissance
mondiale, l'hôtellerie d'affaires
se caractérise également par
son caractère ultracompetitif
Habituées depuis toujours a
servir cette clientele internatio-
nale, les grandes chaînes amé-
ricaines (Sheraton, Hyatt, Mar-

riott ) en ont fait leur chasse
gardée Pour se différencier,
Pullman a suivi au plus pres les
nouveaux style de vie qui font
tomber les barrières entre prive
et professionnel, le formel et
l'informel « C'est particulière-
ment vrai dans les pays émer-
gents Chine et Bresil », relevé
Xavier Louyot

O S'ADAPTER
AU « BLEISURE »

Ce néologisme, contraction de
business et de « leisure » (loisir),
a servi de fil conducteur a Pull-
man, qui veut donner a ses
clients les moyens de s'amuser
aussi « dur » qu'ils travaillent
Avec le wi-fl (haut debit et fibre
optique) gratuit dans les cham-
bres, les clients restent connec-
tes au bureau et a leurs proches
Pullman met aussi gratuite-
ment a disposition, les 200 films
« blockbusters » du moment, a
voir sur la tele de la chambre ou
sur ses propres ecrans Idem
pour le « room service » com-

mande via l'appli sur la tablette
de la chambre Et pour ceux qui
veulent vraiment f aire un break,
Pullman a aussi prévu des soi-
rees DJ le jeudi soir '

O CONCILIER
FONCTIONNALITÉ

ET STYLE
Forcement design, la deco est
signée par les designers en
vogue Pour eviter de tomber
dans la standardisation a
outrance, on en fait travailler
plusieurs Connu pour son
mimmahsme efficace, Christo-
phe Pillet a ete charge de conce-
voir les parties communes et les

chambres des Pullman pari-
siens Mathieu Lehanneur s'est
vu confier la refonte des « exe-
cutive lounges » de la totalité
des etablissements de la chaîne
« Les salles de reunions sont sou-
vent le parent pauvre des rénova-
tions, reléguées en sous-sol et
sans lumiere naturelle », dit-il
Clou de lamenagement de ces
salles de reunions pour comite
executif la grande table rectan-
gulaire, entierement bordée
d un épais bourrelet de cuir
pour, explique le designer,
« encourager la concentration
des participants en les matant a
se tenir, comme les joueurs de
poker, bien en avant, les coudes
poses sur la table au lieu de se
mettre enposition de retrait pour
lire ses e-mails ' » Inversement,
des fauteuils profonds permet-
tent de faire le break et dè pour-
suivre la discussion de maniere
informelle le verre a la mam

© HUMANISER
Fmi le desk d accueil et la

segmentation des tâches
Rebaptises « welcomers » et
habilles par la styliste Martine
Sitbon, les membres du person-
nel ont vocaùon a repondre aux
desiderata des clients quels
qu'ils soient L'mformalite est
aussi au programme de la res-
tauration (qui montre les cuisi-
nes) et propose brunch le week-
end et tapas « after work »
Objectif ' Retenir, grâce a
l'ambiance conviviale, des
clients souvent tentes de sortir
pour décompresser La decou-
verte œnologique est encoura-
gée grâce aux machines Enoma-
ùc lèchent n'a qu'a se servir tout
seul, parmi une selection propo-
sée en trois tailles de verre '
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Le designer Mathieu Lehanneur a conçu les nouvelles
salles de réunion haut de gamme des établissements
Pullman. Photo Accor

A NOTER
Pullman est présent dans
23 pays, grands hubs
d'affaires et de tourisme
(Londres, Sâo Paulo, Bang-
kok...). Comptant 80 éta-
blissements, la chaîne vise
les 150 d'ici à 2020.


