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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le champ de responsabilité de NH Hoteles Allemagne s’étend à 

l’Europe centrale 

Zurich/Berlin, le 2 mars 2011 – Le champ de responsabilité de NH Hoteles Allemagne sera 

désormais plus étendu: l’unité commerciale Allemagne & Pologne et l’unité commerciale 

CEE deviennent l’unité commerciale Europe centrale dont font partie les hôtels NH en 

Allemagne, en Pologne, en Suisse, en Autriche, en Hongrie, en République tchèque et en 

Roumanie. Maarten Markus, jusqu’ici Business Unit Director de NH Hoteles Allemagne & 

Pologne et nouveau Business Unit Director de NH Hoteles pour l’Europe Centrale est 

désormais responsable de 76 hôtels avec au total 12'500 chambres (Allemagne: 60 hôtels et 

environ 10’000 chambres, Suisse: cinq hôtels avec 632 chambres, Autriche: cinq hôtels avec 

1'184 chambres, Roumanie: deux hôtels avec 161 chambres, République tchèque: deux 

hôtels avec 271 chambres, Pologne: un hôtel avec 92 chambres, Hongrie: un hôtel avec 160 

chambres).  

 

«Avec la nouvelle organisation du secteur commercial, les structures organisationnelles 

existantes de NH Hoteles sont simplifiées afin de pouvoir encore mieux utiliser les synergies 

et réaliser des économies d’échelle», explique Maarten Markus, Business Unit Director pour 

l’Europe centrale de NH Hoteles. «Je suis bien sûr également très fier de pouvoir relever ce 

nouveau défi avec mon équipe.»  

 

Par ailleurs, il y a, depuis le 1er mars 2011, un autre changement: L’ensemble de 

l’administration principale de l’unité commerciale Europe centrale change d’endroit et 

déménage de la Friedrichstrasse 76 à la Friedrichstrasse 95. Les bureaux de l’administration 

du groupe hôtelier international se trouvent ainsi directement à côté de l’Hôtel NH Berlin 

Friedrichstrasse. 
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Depuis le 1er mars 2011 la nouvelle adresse est la suivante:  

NH Hoteles Deutschland GmbH / NH Hoteles Central Europe 

Friedrichstrasse 95, D-10117 Berlin 

Téléphone: +49 – 30 – 206 207 0 

 

 
NH Hoteles (www.nh-hotels.com) est le troisième plus grand groupe hôtelier d’affaires en Europe et exploite 400 

hôtels avec 59'847 chambres dans 25 pays en Europe, en Amérique et en Afrique. A l’heure actuelle, 24 

nouveaux projets de NH avec quelque 3'000 chambres sont en développement. En Suisse, le groupe exploite 

cinq établissements dans les villes de Zurich (aéroport), Genève (aéroport et centre-ville), Lucerne et Fribourg. 

NH Hoteles est connu pour ses standards élevés en matière de qualité et de service ainsi que pour son amour du 

détail dans l’équipement, les restaurants et la technologie.  

Les hôtels NH sont spécialement destinés aux hommes d’affaires de telle sorte que ceux-ci puissent travailler 

dans un environnement confortable comme à leur propre bureau ou simplement se sentir comme à la maison. 

L’entreprise met un accent particulier sur la restauration. Dans chaque établissement est proposée une cuisine de 

la plus haute qualité. Le chef espagnol Ferran Adrià, fondateur du restaurant El Bulli, a créé expressément pour 

NH Hoteles de nouveaux concepts F&B: celui qu’on appelle le «nhube» qui combine restauration, divertissement 

et hôtel ainsi que le «Fast Good». NH Hoteles est conscient de sa responsabilité en tant qu’entreprise vis-à-vis de 

la société et de l’environnement et propose des prestations hôtelières qui anticipent les besoins actuels et futurs 

de ses partenaires internes et externes (collaborateurs, clients, actionnaires, fournisseurs, environnement, etc.), 

des marchés sur lesquels NH est présent et des générations futures avec une attention maximale pour des 

solutions efficaces et durables.  

Le groupe NH est coté à la bourse de Madrid.  
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