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 effet, 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
MET A DISPOSITION LES EQUIPEMENTS POUR LA SECURITE DE TOUS
PARCE QUE LES APARTHOTELS ADAGIO
DISPOSENT D’UN MÉNAGE RENFORCÉ ET PROFESSIONNEL
PARCE QUE CHAQUE COLLABORATEUR ADAGIO
EST FORME AU STRICT RESPECT DES GESTES BARRIERES ET NORMES SANITAIRES
PARCE QUE CHAQUE APARTHOTEL
POSSÈDE UNE CUISINE ÉQUIPÉE « COMME À LA MAISON »
PARCE QU’ADAGIO EST LA SOLUTION
RASSURANTE EN FRANCE ET EN EUROPE

www.adagio-city.com

A PROPOS D’APARTHOTEL ADAGIO
Issue en 2007 de la joint-venture entre les groupes Accor et Pierre & Vacances Center Parcs, Aparthotel Adagio est leader sur le marché de
l’appart‘hôtellerie en Europe. La marque propose dans ses établissements des appartements modernes et entièrement équipés, ainsi que des
services en plus tels que le petit-déjeuner, le wifi ou encore le ménage à la carte. Ces hébergements s’adressent aussi bien aux familles en city
produits : les Aparthotels Adagio, des résidences contemporaines milieu de gamme ; les Aparthotels Adagio access, la gamme accessible, et les
Aparthotels Adagio premium, les Aparthotels haut-de-gamme.
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