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ADAGIO ACCOMPAGNE LA REPRISE DES SOCIÉTÉS LOCALES 
EN LEUR METTANT À DISPOSITION GRATUITEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL

En cette période compliquée pour les salariés comme pour les entreprises, les aparthotels Adagio, 
attachés à leurs quartiers, ont décidé de venir en aide aux entreprises locales n’étant pas en mesure 
d’accueillir l’ensemble de leurs salariés en raison des mesures sanitaires et, ainsi, de les accompagner 
dans la reprise de leur activité. 

En e�et, la marque leader sur le marché européen des Appartements Hôteliers met à disposition 
gratuitement des appartements tout équipés afin que leurs collaborateurs puissent travailler 
confortablement, avec un WIFI haut débit, dans le respect strict des conditions sanitaires et en toute 
sécurité. Ces salariés pourront travailler dans un espace calme et serein, qui les changera un peu du 
cadre familial. 

“A l’heure du déconfinement, et dans le but d’accompagner la reprise économique, c’est tout 
naturellement que nous avons souhaité mettre à disposition des espaces de travail au sein de nos 
appartements“ a déclaré Karim Malak, le Directeur Général d’Adagio, sur cette initiative

PARCE QUE CHAQUE APARTHOTEL
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