
Guillaume Mermet, à gauche, et Caroline Canny, au centre,  entourés  
de toute l’équipe du Best Western Premier Opéra Diamond. 
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Paris, le 11 avril 2016 – Le 5 avril, à l’occasion du 46ème Congrès annuel Best Western France qui 

s’est tenu à Biarritz du 4 au 6 avril, l’hôtel BEST WESTERN PREMIER Opéra Diamond a reçu le 1er 

Prix Qualité Best Western Premier de l’année 2015. Ce trophée délivré par Best Western France est 

le plus convoité des différentes catégories de prix puisqu'il récompense le meilleur hôtel de la plus 

haute catégorie de l’enseigne.  

 

 

Cette distinction souligne la qualité de service 

et la performance des équipes du BEST 

WESTERN PREMIER Opéra Diamond, qui 

mettent tout en œuvre pour que le séjour du 

client devienne un moment inoubliable. 

 

« Je suis particulièrement fier que notre 

établissement se soit distingué et ait été 

récompensé parmi l’ensemble des hôtels Best 

Western Premier de France. Cette récompense 

exclusive démontre la reconnaissance de nos 

clients et donne l’envie de toujours plus se surpasser afin d’offrir un service d’excellence. Les efforts 

de l’équipe BEST WESTERN PREMIER Opéra Diamond continueront dans ce sens car la satisfaction de 

notre clientèle est au cœur de nos préoccupations » déclare Guillaume Mermet, Directeur des 

Opérations de Paris Inn Group, qui a reçu le prix au nom Caroline Canny, Directrice de 

l’établissement, et de toute son équipe. 

   

Inauguré en octobre 2009, ce boutique-hôtel 4 étoiles signé Paris Inn Group profite d’un 

emplacement idéal dans le 8ème arrondissement de Paris, au pied de la Gare Saint-Lazare et à deux 

pas des Grands Magasins. Déclinant la thématique du Diamant, la décoration de l’hôtel adopte un 

style chic et contemporain, en hommage à la figure de la femme parisienne. 

 

En 2016, le BEST WESTERN PREMIER Opéra Diamond poursuit sa montée en gamme et s’agrandit 

avec la complicité du décorateur Alexandre Danan (EDOconsulting).  

 

A la fin du premier semestre 2016, il entrera dans le cercle très fermé des hôtels 5 étoiles parisiens. Il 

dévoilera une nouvelle aile parée de blanc et d’argent pour un parfait contraste avec les espaces 

originels. Celle-ci sera composée de 35 nouvelles chambres lumineuses, luxueuses et à la pointe de la 

technologie, avec vue panoramique sur la place de la Gare Saint-Lazare, ce qui portera à 72 le 

nombre total de chambres. Un espace fitness verra également le jour. Plus spacieux, le nouvel espace 



lounge et petit déjeuner se prolongera dans le jardin intérieur pour une atmosphère chaleureuse et 

intimiste et invitera les voyageurs à des moments de détente et de partage tout au long de la journée 

et de la soirée.   

 

Le BEST WESTERN PREMIER Opéra Diamond vous donne rendez-vous dès le mois de juin 2016 pour 

une expérience 5 étoiles unique au cœur de Paris. 

  

 

BEST WESTERN PREMIER Opéra Diamond | 4, rue de la Pépinière - 75008 Paris  

diamond@book-inn-france.com| www.hotel-opera-diamond.com 

 

Contact presse : 

Magali de Brie - Directrice Communication Paris Inn Group 

+33 1 44 70 81 09 │ magali.debrie@paris-inn.com  

96, bd Haussmann 75008 Paris - France  
 
 

 
A propos de Paris Inn Group : 

 
Paris Inn Group est à la fois investisseur et gestionnaire d'un parc de 32 hôtels 4 et 5* majoritairement situés à Paris. 1000 collaborateurs 
travaillent quotidiennement à l’atteinte de performances exceptionnelles (92% de taux d’occupation annuel), un RevPAR supérieur à son 
benchmark de 15 à 25% et un RBE moyen de 50% de son chiffre d’affaires à l'année. En 2014, Paris Inn Group a créé la première Joint-
Venture hôtelière sino-française avec le 1er opérateur chinois, Plateno Group, et l’ambition de développer ensemble 150 hôtels de 
catégorie 5* sous l'enseigne «Maison Albar». Paris Inn Group réalise à ce jour 80M€ de chiffre d’affaires. Plus d’informations sur 
www.paris-inn-group.com  
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