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PULLMAn 
LONDRES
Business Playground
Après une profonde rénovation, l’hôtel Pullman Saint 
Pancras à Londres avait rouvert ses portes en 2012 
dévoilant une architecture et un design très contemporain. 
Fin 2013, il a inauguré une salle résolument novatrice, 
l’espace « Business playground » dédié au travail. Un projet 
mené par le designer Mathieu Lehanneur, qui repense ici la 
réunion de manière insolite… Et avant-gardiste.

After a radical renovation, the hotel Pullman Saint Pancras 
in London reopened in 2012, unveiling a very contemporary 
architecture and design. At the end of 2013, it inaugurated 
a resolutely innovative room, the «Business playground» 
dedicated to work. A project conducted by designer Mathieu 
Lehanneur, who rethought the concept of meetings in an 
unusual manner ... very avant-garde.

Texte : Delphine Després | Photos : © Stefan Kraus
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Au cœur de Londres, à seule-
ment trois minutes à pied de la 
gare King’s Cross Saint Pancras 
et cinq minutes de Euston, 
l’hôtel Pullman du groupe 
Accor, repensé pour être l’un 
des meilleurs haut de gamme 
de la ville, affi che sa contempo-
ranéité : du restaurant avec sa 
cuisine ouverte et sa majes-
tueuse cave à vin vitrée toute 
hauteur, aux 312 chambres où 
le blanc domine, tantôt égayé 
par quelques touches de bleu 
turquoise ou de rouge.
Combiner loisir et affaires, 
là était également l’enjeu. 
En imaginant Business 
playground, une salle pour le 
travail pourvue des dernières 
technologies qui soit également 
un terrain de jeu,

le designer Mathieu Lehanneur 
décline l’esprit Work hard, play 
hard de Pullman en réinter-
prétant totalement les codes 
traditionnels de la réunion 
autour d’identifi ants forts et 
d’un mobilier unique. Ainsi, la 
table de réunion en fi bre de 
verre, cuir beige et Corian® 
devient la Poker Table. « Il y a 
deux façons de se tenir à une 
table : en retrait, appuyé sur 
le dossier de sa chaise ou en 
avant, appuyé sur ses avant-
bras. Cette différence n’est 
pas anodine. Elle conditionne 
absolument notre rapport aux 
autres et à ce qui est en train 
de se produire, explique Ma-
thieu Lehanneur. En ramenant 
le confort et le moelleux sur la 
table même, j’ai voulu donner 
à chacun l’envie de participer 
et d’être au cœur des échanges, 
du spectateur à l’acteur... Par 
un glissement de la table de 
casino vers la table de réu-
nion, la “Poker Table” donne 
aux réunions une nouvelle 
dynamique et réconcilie le 
travail et le jeu ! »

Pour les moments de détente 
et les conversations moins 
conventionnelles, le designer a 
conçu la Canopy Break. « Elle 
propose une fuite à la fois 
végétale et digitale, poursuit le 
créateur. Pensée pour le repos 
mais aussi la prolongation 
informelle de la réunion, la 
“Canopy Break” Pullman est 
comme un ailleurs... en plein 
air, à l’ombre des arbres. » 
Autre innovation, les Curiosity 
Boxes, un cabinet de curiosités 
contemporain : « Être curieux 
est le plus sûr moyen pour 
rester inspiré !, ajoute Mathieu 
Lehanneur. Pour stimuler 
cette curiosité, des écrins 
lumineux ponctuent l’espace 
et accueillent livres et objets. 
Inspirés par les intérieurs de 
savants, d’esthètes ou de col-
lectionneurs,

les “Curiosity Boxes” sont des 
fenêtres ouvertes vers d’autres 
mondes, d’autres préoccupa-
tions et d’autres solutions... ». 
Une nouvelle expérience à 
vivre « pour donner de l’inspi-
ration grâce à la conjugaison 
du travail et du plaisir ».
La salle Business playground 
sera progressivement déve-
loppée dans les hôtels de la 
marque dès cette année. Le 
Pullman Tour Eiffel à Paris 
sera le premier à en bénéfi cier.

In the heart of London, only 
three minutes walk from 
the King’s Cross St Pancras 
train station and fi ve minutes 
from Euston, the Accor hotel 
Pullman, redesigned to be one 
of the best high-end establish-
ments of the city, displays 
its contemporaneity: from 
its restaurant with an open 
kitchen and its majestically tall 
glass wall wine cellar to its 312 
rooms where white dominates, 
sometimes brightened by a few 
notes of turquoise or red.
Combining leisure and 
business, this was the issue 
at stake. By imagining this 
Business playground, a room 
for work equipped with the 
latest technology but also a 
playground,

designer Mathieu Lehanneur 
evoked Pullman’s Work hard, 
play hard spirit by entirely 
reinterpreting the traditional 
codes of meetings based on 
strong identifi ers and unique 
furnishings. Thus, the meeting 
table made of fi bre-glass, beige 
leather and Corian® becomes 
the Poker Table. «There are 
two ways of sitting at a 
table: in withdrawal, leaning 
into the back of the chair or 
leaning forwards, supported 
on your forearms. This 
difference is not trivial. It 
conditions our relationship to 
others and to what is happe-
ning, explains Mathieu Lehan-
neur. By bringing comfort and 
cosiness to this same table, I 
wanted to give everyone the 
desire to participate and to be 
at the heart of exchanges, from 
the status of a spectator to that 
of an actor ... By a slip of the 
casino table to the meeting 
table, the “Poker Table” gives 
meetings a new dynamic and 
reconciles work and fun!»

For moments of relaxation 
and less conventional 
discussions, the designer has 
created the Canopy Break. 
«It offers both a green and 
a digital escape, continues 
the designer. Designed for 
rest but also for the informal 
extension of the meeting, the 
“Canopy Break” Pullman is 
as a real elsewhere... In the 
open air, in the shade of the 
trees.» Another innovation, the 
Curiosity Boxes, a cabinet of 
contemporary curiosities: «To 
be curious is the surest way to 
stay inspired!”, adds Mathieu 
Lehanneur. To stimulate this 
curiosity, lit up glass cases 
punctuate the space and 
welcome books and objects. 
Inspired by the interiors 
of scientists, aesthetes 
or collectors,

the “Curiosity Boxes” are 
open windows to other worlds, 
other concerns and other 
solutions...» A new experience 
to be lived, «to provide 
inspiration, by combining 
work and pleasure». 
The Business playground room 
will gradually be developed 
throughout the brand hotels 
this year. The Pullman Tour 
Eiffel hotel in Paris will be the 
fi rst to benefi t from this offer.

“ En ramenant le confort et le moelleux sur la table même,
j’ai voulu donner à chacun l’envie de participer et d’être au cœur des 

échanges, du spectateur à l’acteur. ”

www.pullmanhotels.com/5309
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