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LANC
CEMENTT DE LA MARQUE
M
E APARTH
HOTELS ADAGIO®
A
® À LOND
DRES
Leader EEuropéen, APARTHOTEL
A
S ADAGIO, vient d’annoncer le développemennt de deux nouveaux
n
aparthottels à Londrres, marquant l’arrivée de la marq
que dans la capitale brritannique. Ces
C deux
ouverturres s’organisent en parte
enariat avec Union Hano
over et EquityBridge Assset Managem
ment. Les
deux pro
ojets ouvriron
nt avec deux années d’écaart, le premie
er étant prévvu pour 20166.
ntant le dévveloppementt au Royaum
me‐Uni, Marttine Balouka
a‐Vallette, Diirecteur Gén
néral des
Commen
Aparthottels Adagio, explique sa stratégie : « Signer à Lon
ndres est esssentiel pour le développeement de
notre maarque Aparth
hotels Adagio
o en Europe.. Londres estt un « place‐to‐be » pourr les loisirs co
omme les
affaires. Ouvrir à Lo
ondres fait partie prenannte de notre business et a toujours éété une prio
orité pour
Adagio ddepuis sa crééation en 200
07. Nous avoons maintena
ant une belle
e opportunitéé de signer à Londres
avec deuux ouverturess exceptionnelles qui corrrespondent à une forte demande
d
du marché long
g séjour à
Londres et en Europ
pe. L’augmen
ntation de laa demande des consommateurs rennforce le ma
arché des
aparthottels au Roya
aume‐Uni, ett Adagio jouuera un rôle‐‐clé dans cettte croissancce dans les années
a
à
venir. »
Adagio o
ouvrira à Whitechapel Ro
oad à Londrees en 2016 su
uite à une re
econversion dd’anciens bu
ureaux, le
Black Lioon House. L’aaparthotel de
e 217 apparttements seraa localisé au cœur de l’esst de Londress avec de
nombreu
uses connecttions à la ville
e, mais aussii avec des centres culture
els de Brick LLane.
En 2018, Adagio ouvvrira également à Londrees Stratford avec 137 ap
ppartements,, ce qui renfforcera la
présencee de la marq
que dans la ville.
v
La consstruction aurra lieu sur l’A
Avenue Celebbration, dans l’est de
Londres,, le quartier de
d Stratford est frontalie r aux Parcs Olympiques
O
et
e « East Villaage ».
Le conceept innovantt d’Adagio a été successiivement dép
ployé en Euro
ope, et se dééveloppe maaintenant
au Royaume‐Uni, ap
près son lanccement à Livverpool l’ann
née dernière
e et ceux préévus à Édim
mbourg et
Birmingh
ham pour 20
015. Les Aparrthotels Adaggio ciblent principalemen
nt les moyenns et longs sé
éjours, en
proposant des servicces hôteliers et des appaartements éq
quipés du studio aux 2‐33 pièces avecc cuisine,
salle de b
bains, à des tarifs
t
dégressifs dès 4 nuuits.
n Hanover, Eric
E Jafari ett son partenaire Warren Malschingeer, Directeurr d’Equity
Le Direccteur d’Union
Bridge A
Asset Manageement comm
mentent cettte collaborattion : « Ce fût un vrai plaaisir de trava
ailler avec
les équippes Adagio, qui
q ont été très impliquéees pour réaliser un contrat bénéfique aaux deux parrties. »
Thomas Dubaere, Directeur Acccor Royaumee‐Uni et Irlan
nde, rajoute : « Londres continue à être une
ville‐clé ddans notre développeme
d
ent, que ce ssoit pour toutes nos marq
ques, mais aaussi à travers tout le
pays. Le succès de la
a croissance d’Adagio
d
résside dans nottre capacité à innover enn terme d’hôttellerie et
de continnuer à apporrter systémattiquement dee nouvelles id
dées et de less proposer à nos clients. »
Martine Balouka‐Valllette, Directteur Générall des Aparthotels Adagio
o, conclut : « L’intégratio
on de ces
deux nouuvelles adressses à Londrres est une éétape‐clé dan
ns le dévelop
ppement de notre marqu
ue. Notre
businesss model conn
naît une forrte croissancce ces dernièères années,, et nous prrévoyons d’a
avoir 150
aparthottels dans le monde d’icci 2016, en particulier en
e Amérique
e Latine, au Moyen‐Orieent et en
Russie.»

A propos : Les Aparthotels Adagio®, n°1 en Europe, proposent au coeur des villes, des appartements modernes équipés d’une cuisine et
de services hôteliers pour des longs séjours avec des tarifs dégressifs dès 4 nuits. Issue de la joint‐venture entre les groupes Accor et
Pierre & Vacances Center Parcs, en 2007, la marque propose deux gammes de produits : Adagio, des aparthotels milieu de gamme, dans
l’air du temps, situés au coeur des principales métropoles ; Adagio Access, gamme économique, des aparthotels astucieux, à proximité
des centres‐villes. Le réseau compte 100 aparthotels et 10 000 appartements en Europe, avec un objectif d’atteindre 150 aparthotels et
19 000 appartements à travers le monde d’ici 2016.
Toutes les informations concernant les Aparthotels Adagio® sur www.adagio‐city.com
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