Accor choisit les solutions Bose Professional pour tous ses hôtels afin de proposer
une expérience client exceptionnelle
Une collaboration qui vise à dépasser les attentes des clients tout en leur offrant un séjour d’exception
FRAMINGHAM, Massachusetts — 10 mai 2022 — Bose Professional a annoncé qu’Accor a choisi Bose
Professional comme fournisseur mondial officiel de systèmes audio intégrés. L’exceptionnelle expérience audio
Bose viendra donc enrichir l’ensemble des propriétés de la chaîne. Accor sublime l’art de l’hospitalité, en créant
chaque jour des expériences inspirantes. À mesure que l’industrie hôtelière évolue, Accor garde à l’esprit que
l’atmosphère au sein d’un espace contribue largement au caractère exceptionnel d’un séjour, que ce soit au
niveau de la réception, de la piste de danse, d’une salle de conférence ou de la piscine.

Bose Professional propose une large gamme de solutions spécialement conçues pour permettre la mise en place
de systèmes audio sur mesure, aussi flexibles et évolutifs que fiables. Déjà installées dans de nombreux hôtels
prestigieux à travers le monde, tels que le Sofitel Arc de Triomphe à Paris, Le Louis Versailles Château - MGallery
à Versailles et l’Hôtel Novotel Megève Mont-Blanc à Megève, les solutions Bose font le bonheur du groupe
Accor qui se réjouit d’en faire désormais profiter l’ensemble de ses clients.

« Bose Professional est une marque leader mondialement reconnue, notamment dans le domaine de l’audio
professionnel », a déclaré Manuel Garrido, Corporate Category Manager chez Accor. « Nous sommes vraiment
ravis de proposer à nos partenaires franchisés l’accès à une gamme de solutions aussi impressionnante, offrant
une grande richesse de fonctionnalités pour répondre à leurs besoins, quels que soient l’espace et les
caractéristiques uniques qu’il présente. »

« Bose Professional entretient une relation de longue date avec Accor, qui va au-delà de notre engagement
commun à créer des expériences audio exceptionnelles », explique Hans Vereecken, directeur commercial EMEA
chez Bose Professional. « Nous sommes ravis que notre accord soit officiel, car il contribuera à renforcer nos
efforts futurs. »

Pour plus d’informations sur les solutions audio de Bose Professional, consultez le site PRO.BOSE.COM.
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Légende de la photo 1 : Le Novotel Megève, hôtel du groupe Accor, accueille ses clients et les invite à une expérience
sensorielle (photographie : Hugo Hebrard)
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Légende de la photo 2 : Le Novotel Megève, hôtel du groupe Accor, propose à ses clients des salles de réunion dotées
d’une technologie transparente et d’un système audio de qualité supérieure (photographie : Hugo Hebrard).
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Légende de la photo 3 : Installés dans l’ensemble du Louis Versailles Château, les équipements audio Bose Professional
permettent aux clients de profiter des espaces communs tels que le majestueux et élégant espace lounge.

Mentions légales
Bose et Bose Professional sont des marques commerciales de Bose Corporation. Toutes les autres marques commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
À propos de Bose Professional
Bose Professional est la division de Bose Corporation dédiée au secteur audio professionnel ; elle propose notamment des
systèmes de sonorisation portables, des solutions de conférence et des systèmes audio fixes. L’esprit d’innovation de la
société et sa quête perpétuelle de l’excellence sont visibles dans le monde entier. Depuis près de 50 ans, Bose Professional
collabore avec des musiciens, des DJ itinérants, des intégrateurs de systèmes AV, des concepteurs et installateurs de
systèmes, ainsi que des consultants afin de faire vivre des expériences audio incroyables, quel que soit le lieu : bureau, lieu
de culte, salle de conférence, restaurant, magasin, hôtel, etc.
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