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Hotel lab: 
plus qu’un concours d’innovation

Chez Eurostars Hotels, nous sommes de 
fervents promoteurs du développement, 
et c’est la raison pour laquelle nous nous 
sommes lancé un défi: réinventer le concept 
d’hôtel. 

Cette année, nous revenons avec la 2e édition 
du Concours d’innovation et de design des 
espaces hôteliers. À cette occasion, nous 
vous invitons à concevoir et créer les espaces 
et le mobilier du lobby-réception d’un hôtel 
répondant aux besoins présents et à venir 
des nouveaux voyageurs.

Au cours des prochains mois, ce lobby-bar 
sera votre laboratoire d’idées. Identifiez les 
problèmes, créez des solutions innovantes et 
concevez le lieu de séjour idéal. 

Le jury de Hotel Lab sélectionnera le projet 
qui reflétera le mieux l’esprit d’innovation  qui 
caractérise les valeurs d’Eurostars Hotels.

Vous ne vous êtes pas encore décidé à 
participer ?
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Pour participer au concours, vous devrez présenter la conception 
des divers espaces qui composent un lobby-réception:

• Un point de service à la clientèle 
  (point d’accueil, guichet de réception, etc.) 
• Un coin salon 
• Une zone de loisir 
• Un espace de travail

Aménagement de l’espace: l’espace peut être agencé selon les 
préférences du participant, mais tenant  compte que l’utilisateur 
doit pouvoir s’y déplacer à son aise et profiter d’une zone de 
réception-lobby. Pour ce faire, le participant dispose d’une 
surface indiquée sur le plan joint à ce dossier.

Éléments: il pourra utiliser tous les éléments de mobilier 
et d’équipement qu’il estime nécessaires pour couvrir les 
fonctionnalités requises.

Matériaux: nous évaluerons l’utilisation de matériaux innovants, 
à condition d’en garantir la viabilité, c’est-à-dire les possibilités 
réelles de production.

les éléments à 
concevoir

Si vous êtes étudiant ou professionnel du secteur de 
l’architecture ou du design de produit, industriel ou 
d’intérieur, ce concours est fait pour vous ! N’attendez plus et 
commencez à concevoir votre projet.

Vous pouvez soumettre un projet à titre individuel ou avec un 
groupe composé de jusqu’à trois personnes.

à qui s’adresse 
Hotel lab ?
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le matériel à 
soumettre

Pour participer, il vous faudra déposer le 
matériel suivant au format a3 et en carton 
plume: 

1. Les plans de l’équipement selon le 
format de pièce indiqué.

2. Les plans, élévations, sections et 
rendus de chaque conception.

Vous devrez également soumettre  les 
documents suivants au format a4:

1. Mémoire descriptif de l’idée et de 
l’équipement. (Une page max.)

2. Document  indiquant les informations 
relatives au(x) participant(s). (Document 
téléchargeable ici)  

Vous devrez envoyer le projet à l’adresse 
suivante, en indiquant le prénom, le(s) 
nom(s), l’adresse e-mail et le numéro de 
téléphone de tous les membres de l’équipe: 
C/Mallorca, 351. 08013 Barcelone. A/A 
Marta Lens.

Un même concurrent ou une même équipe 
ne peut soumettre qu’un seul projet 
complet.

Chaque équipe prend en charge les frais de 
port liés à l’envoi de son projet.

http://www.eurostarshotellab.com/templates/cadenas/microsite3/archivos/hotel_lab/formulario_fr.pdf
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les dates-clés 
du concours

qu’allons-nous 
évaluer?

innovation, fonctionnalité et viabilité : les trois 
piliers d’un bon projet

 
innovation: Utilisation de nouveaux matériaux, innovations 
technologiques, fonctionnelles et ergonomiques, et tout ce qui 
apporte de la valeur ajoutée au design.

fonctionnalité: Le mobilier devra remplir de façon satisfaisante 
les fonctions pour lesquelles il aura été conçu.

viabilité: Réelles possibilités de mettre le projet en pratique, 
l’objectif étant de concrétiser le projet gagnant dans l’un des 
hôtels Eurostars.

Les projets peuvent être soumis du 27 janvier 2017 au 14 
juillet 2017. Attention : nous ne tiendrons pas compte des 
travaux reçus après cette date.

Nous communiquerons le verdict du jury le 25 septembre 
2017 de manière individuelle à chacun des gagnants, en les 
contactant aux coordonnées qu’ils nous auront transmises 
lors de leur inscription au concours.
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maquette



2e édition du Concours d’innovation et de design des espaces hôteliers www.eurostarshotellab.com

les récompenses

Chez Eurostars Hotels, nous aimons récompenser 
le travail bien fait. C’est pourquoi, parmi tous les 
projets soumis, le jury de Hotel lab décernera les prix 
suivants:

• premier prix: le projet gagnant sera mis en 
œuvre dans l’un des hôtels Eurostars. De plus, ce 
projet se verra décerner la somme de 8000 €.

• mentions spéciales: les organisateurs 
remettront deux mentions spéciales, chacune d’elle 
étant récompensée par un montant de 1500 €. 

Le jury se composera, en nombre impair, de 
professionnels jouissant d’un agrément d’expert 
dans les domaines de l’architecture d’intérieur et 
du design industriel; leurs noms seront rendus 
publics au moment de la proclamation des gagnants 
du concours. C’est ce jury qui délibérera pour 
sélectionner les gagnants du premier prix et des deux 
mentions spéciales.

Les organisateurs feront connaître leur décision 
concernant le projet gagnant et les prix par 
catégorie à travers une communication envoyée aux 
coordonnées transmises par les participants lors de 
leur dépôt de candidature.
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bases légales

1. Les personnes âgées de moins de 18 ans et les collaborateurs du groupe 
Hotusa et les membres de leur famille ne sont pas autorisés à participer au 
concours.

2. Les concurrents acceptent que les organisateurs, dans le cas où ils le 
souhaiteraient, présentent les projets soumis sur le site internet du groupe, 
sur les réseaux sociaux ou dans les hôtels mêmes.

3. Les participants reconnaissent détenir les droits de propriété 
intellectuelle sur les œuvres qu’ils présentent au concours et ne pas en 
avoir cédé les droits à des tiers.

4. Le mobilier, la conception et les autres éléments du design doivent être 
originaux, ce qui signifie qu’ils n’ont pas été utilisés antérieurement.

5. S’ils se voient décerner un prix, les participants cèdent expressément au 
groupe Hotusa, l’exploitation exclusive des droits de propriété intellectuelle 
relatifs à leur œuvre. Le nom de l’auteur sera cité lors de toute diffusion.

6. Hotusa se réserve le droit de modifier des aspects du projet original afin 
de garantir la viabilité du projet. 

7. Le groupe Hotusa se réserve le droit de ne pas remettre de prix si les 
circonstances l’exigent. 

8. Dans le cas où le projet gagnant serait mis en œuvre, le groupe Hotusa 
pourra demander à l’auteur ou aux auteurs du projet les détails de la 
conception, les plans au format CAD, ainsi que toute information que le 
groupe jugera nécessaire. 

9. Les prix en argent seront soumis au paiement de l’impôt sur le revenu 
(IRPF) correspondant, conformément à la législation en vigueur.

10. Le groupe Hotusa décline toute responsabilité découlant de l’utilisation 
non autorisée de matériel soumis à la propriété intellectuelle.

11. Les participants reconnaissent que le verdict du jury est sans appel et 
renoncent expressément à initier des actions judiciaires ou extrajudiciaires.

12. La participation à ce concours implique automatiquement l’acceptation 
complète des présentes bases légales, sans aucune réserve. 

13. En cas de divergence concernant l’interprétation et la portée des 
présentes bases légales, les parties se soumettent expressément aux 
décisions judiciaires de la juridiction de Barcelone.
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à propos  
d’eurostars Hotels

Plus qu’une chaîne, Eurostars Hotels est une collection de plus de 90 
établissements haut de gamme, empreints d’une singularité culturelle très 
marquée. Des hôtels à la personnalité propre, qui invitent à apprécier l’essence 
des plus de 50 destinations internationales où ils se trouvent.

De l’avant-garde des skylines internationales à la tradition classique d’anciens 
palais, chaque expérience dans un hôtel Eurostars garantit un séjour unique et 
singulier.

www.eurostarshotels.com
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C/ Mallorca, nº351, 08013, Barcelona

T. +34 93 268 10 10 | F. +34 93 319 68 07

info@eurostarshotellab.com
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vous avez une 
question? 
contactez-nous! 


