Bose Professional permet à Naos Hôtel Groupe d’offrir une expérience audio
exceptionnelle dans ses hôtels à travers la France
Un engagement en faveur de l’innovation contribue à un son optimal dans une multitude de types
d’hôtels
FRAMINGHAM, Massachusetts – 26 janvier 2022 — Bose Professional a annoncé qu’il a été choisi comme
fournisseur officiel de matériel audio pour Naos Hôtel Groupe, de sorte que tous les projets d’hôtel offriront à
leurs clients l’expérience audio inégalée de Bose. Naos Hôtel Groupe propose des programmes hôteliers qui
créent des expériences uniques pour les clients tout en améliorant l’attractivité et la valeur de la ville aux yeux
de ses visiteurs. Naos Hôtel Groupe intervient dans un large éventail de domaines d’expertise, dont la
conception, la mise en œuvre et l’exploitation, afin que ses projets de conception remplissent les différents
critères de qualité et environnementaux pour les nouveaux sites urbains.

Les exigences des clients évoluent et les visioconférences sont devenues un élément essentiel d’une stratégie de
communication efficace. Naos Hôtel Groupe veille à ce que les besoins des clients soient traités de manière
proactive et a donc standardisé son installation audio en utilisant les solutions de Bose Professional.

Naos Hôtel Groupe peut compter sur une grande variété de solutions audio afin que chaque espace au sein de
l’hôtel soit parfaitement adapté aux besoins de ses clients : les enceintes DesignMax qui se fondent dans le
décor du restaurant, les amplificateurs PowerMatch qui diffusent de la musique dans les espaces de rencontre,
ou encore les périphériques de vidéoconférence Bose Videobar VB1 dans les salles de réunion. En choisissant
l’entreprise d’intégration française Alliance Project, Naos Hôtel Groupe bénéficie d’une approche uniforme pour
l’installation dans chacun de ses projets d’hôtel.

« Naos Hôtel Groupe réinvente les “espaces de vie” à travers des concepts innovants », déclare Eric Daramy,
directeur technique de Naos Hôtel Groupe. « Comme nous sommes une entreprise créative et innovante, la
collaboration avec Bose Professional semblait évidente dans le domaine de l’audio. Bose est une société qui fait
évoluer en permanence le secteur de l’audio et qui est extrêmement attentive au monde de demain. Cette
collaboration nous permet d’offrir une expérience de grande qualité à tous nos clients. »

Les tout derniers projets d’hôtel à avoir mis en place des solutions audio de Bose Professional sont notamment
l’hôtel NIEPCE Paris, l’hôtel Aloft Strasbourg Étoile et deux établissements situés à Tours, le Hilton Garden Inn
Tours Centre et le Hampton by Hilton Tours Centre.

« Naos Hôtel Groupe est à l’avant-garde dans la conception de véritables destinations centrées sur les clients à
travers la France », affirme Hans Vereecken, responsable des ventes pour la région EMEA chez Bose
Professional. « En tant que fournisseur officiel de matériel audio pour ces établissements, Bose assurera une
conception intégrée tout en offrant une expérience sensorielle immersive grâce à la qualité audio de ses
produits ainsi qu’à son expertise. »

Naos Hôtel Groupe privilégie les relations fondées sur la confiance afin de créer des espaces où il fait bon vivre.
Sa relation avec Bose Professional permet au groupe de se concentrer sur les besoins de ses clients afin de leur
faire vivre la meilleure expérience possible, tant du point de vue du travail que des loisirs.

Pour plus d’informations sur les solutions audio de Bose Professional, consultez le site PRO.BOSE.COM/Naos.
###

Mentions légales
Bose, DesignMatch, PowerMatch et Videobar sont des marques commerciales de Bose Corporation. Toutes les autres
marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
À propos de Naos Hôtel Groupe
Fondé par Pascal Lemarchand, Naos Hôtel Groupe est un groupe d’hôtellerie qui conçoit et gère des établissements 4 et
5 étoiles de luxe franchisés avec les marques internationales Hilton et Marriott. Le groupe dispose actuellement de
33 établissements répartis sur l’ensemble du territoire français, représentant plus de 5 500 chambres et visant à offrir une
expérience exceptionnelle à ses clients.
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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