
Paris Rouvert en 2013, cet ancien meublé s'est transformé en 4 étoiles et fait la part belle
aux nouvelles technologies.

L'hôtel Faubourg 88 célèbre le high-tech

Unechambreexecutive.Lesmoquettesreprennentle motifdesQRcodes.

Dans la catégorie des nouveauxboutiques-hôtels parisiens,
le Faubourg 88 a pris le parti des nouvellestechnologies.
L'ancienGrand Hôtel d'Amiens,qui comptait

39 chambres sans étoile, a été racheté par le groupe ParisInn
en 2009. Celui-cil'a rouvert en juillet 2013, après un an et
demi de travaux confiésà l'agence d'architecture ASAApour la
maîtrise d'oeuvreet au cabinet EDO d'Alexandre Danan pour
la décoration.
Sous sesfaux airs d'hôpital, avecses carreaux blancsjusque
sur les murs des chambres, cet établissement - qui compte
désormais 29 chambres classées4 étoiles- est devenu
totalement connecté grâce à des QR codesdisséminés un peu
partout, même sur les moquettes. Ceux-ciredirigent les clients
sur les pages Instagram ou Facebookde l'hôtel, offrant ainsiun
accèsdirect à l'information et permettant l'envoide messages
personnels. Ils renvoient également vers des pages donnant des
conseils de sorties ou des bonnes adresses.

PARIS INN GROUP
ParisInn Group,sociétéspécialiséedans l'accompagnementà
l'investissementet lagestiond'actifs hôteliers,aété fondéeen
2005. PrésidéeparJean Bernard et Céline Falco,lasociétéa
concluun accorddepartenariatavecMorganStanleypour le
rachat dequatre hôtelsemblématiques.Legroupe ParisInn
représenteaujourd'hui 24 hôtels4 étoileset 7hôtels3 étoiles.

Depetitspersonnages,
signésAurélien
Ottenwaelter, ontété
peintsçà et là. Lasalledespetitsdéjeuners.
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Côtédécoration,on retrouvela déclinaisonblancheet noire chère
à AlexandreDanan. Ily a adjointdesaplats rougesà la réception
(luminaires)et orangedans leschambres(courtepointes,lampes
sur lesbureaux).Pourajouterune pointed'humour à cette
décorationquel'on pourrait trouveraustère,ont été disposésçà et
là,dans le lobbycommedans leschambres,de petits personnages
peints,signésAurélien Ottenwaelter.

Clind œilaux nouvelles
générations, cet hôtelultra-
connecté n'estpourtant pas
seulement destiné auxgeeks.
Il convientparfaitement
aux séjoursd'affairesou
de loisirs.Salocalisation
favorisemême cemélange
de clientèle.Situé ruedu
Faubourg Poissonnière,à
proximitédes garesde l'Est

r; ^bt. et du Nord et desgrands
^^ magasins,le 88Faubourg

I^^Î^^^^È est également prochedes
--^^^M^^BH quartiers d'affairesde Paris.

Unesalledebains. Détenu par 60 actionnaires
(Paris Inn ayantlaisséla

possibilitéd'investir à ses équipes et sesclients)et sousenseigne
BestWestern Premier,le Faubourg 88 rentre dans les codes
de la nouvellegénération de boutiques-hôtels,pour lesquelsle
conceptest aussi important que le confort. x. s.

Best Western Premier Faubourg88 - 88 ruedu FaubourgPoissonnière
- 75010Paris- Tél.:0153161310 - www.hotelfaubourg88.com
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