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3ème Concours d’Innovation et de 
Design d’Espaces Hôteliers.

Concevez 

une chambre 

Eurostars et 

gagnez jusqu’à

8.000€



HOTEL LAB: 
Bien plus qu’un concours d’innovation.

A Eurostars Hotels, nous réaffirmons notre 
engagement pour le développement. Et cette 
fois, nous nous sommes proposé un nouveau 
défi: réinventer le concept d’hôtel.

Pour ce faire, nous avons créé Hotel Lab, notre 
Premier Concours d’Innovation et de Design 
d’Espaces Hôteliers.

Nous vous invitons à concevoir le mobilier 
d’une chambre d’hôtel qui réponde aux besoins 
du présent et du futur des nouveaux voyageurs. 

Lors des prochains mois, cette chambre sera votre 
laboratoire d’idées. Créez des solutions innovatrices, 
expérimentez et concevez la chambre parfaite.

Le jury de Hotel Lab choisira le projet qui incarne le 
mieux l’esprit d’innovation présent dans les valeurs 
d’Eurostars Hotels.

Vous n’avez pas encore décidé d’y participer?
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Si vous êtes étudiant ou professionnel dans le domaine de 
l’architecture, du design du produit, de la conception industrielle ou 
la conception d’espaces intérieurs, voilà votre concours!

N’attendez plus et commencez à concevoir votre projet.

Vous pouvez vous présenter individuellement ou en groupe de 3 
personnes maximum.

A QUI EST-IL 
ADRESSÉ?

Votre chambre Eurostars devra être équipée d’un ensemble de 
meubles constitué des éléments suivants:

• Lit double et chevet (sans matelas)
• Armoire
• Porte-bagages
• Espace de travail (sans chaises)

Vous pouvez inclure tous les éléments extra que vous souhaitez : 
systèmes permettant de gérer l’éclairage, TV, musique, rideaux, etc. 

Vous pouvez agencer l’espace selon vos préférences, mais 
toujours tenant compte de l’expérience de l’hôte qui  doit pouvoir 
s’y déplacer à son aise. Pour ce faire, vous disposez d’une surface 
totale de 28 m2, dont 24 m2 sont destinés à la chambre et 4 m2 à 
la salle de bains (vous ne devez pas concevoir la salle de bains).

*No existe una planta definida más allá de la limitación en cuanto a los metros2.

LES ÉLÉMENTS
À CONCEVOIR
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Un même participant ou équipe ne peut présenter qu’un seul design complet 
de l’ensemble. Chaque équipe doit assumer les frais d’envoi intégraux du 
projet présenté.

LES MATÉRIELS 
À PRÉSENTER

Pour participer, vous devez présenter les matériels suivants 
en format A3:

1. Mémoire descriptif de l’idée, de l’équipement et du 
processus de production.

2. Vue en plan de l’équipement en respectant le format signalé 
de la chambre.

3. Vue en plan, vue en latéral, sections et renders de chaque 
design.

Vous devez envoyer ce matériel avec vos coordonnées (prénom, 
nom, e-mail et numéro de téléphone de tous les membres de 
l’équipe) à l’adresse suivante :                                                          
C/Mallorca, 351. 08013 Barcelone. A l’attention de Yaiza Manzanal.
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DÉLAI POUR 
PRÉSENTER LE PROJET 

QU’ALLONS-NOUS 
ÉVALUER?

INNOVATION: FONCTIONNALITÉ, VIABILITÉ ET ORIGINALITÉ:  
Les quatre piliers d’un bon projet.

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

Fonctionnalité: le mobilier devra conserver les fonctions 
d’usage pour lesquelles il a été conçu.

Viabilité: possibilités réelles de réaliser le projet, puisque 
l’objectif est de matérialiser le projet gagnant dans une 
chambre d’Eurostars.

Originalité: tous les éléments à concevoir de l’ensemble  
de meubles doivent être originaux, c’est-à-dire non  
utilisés précédemment.

Vous pouvez présenter le projet du février 2018 au 15 octobre 
2018.

Les projets présentés au-delà du délai établi, ne seront pas 
acceptés.

Nous communiquerons personnellement le verdict du jury le 
30 novembre 2018 à chacun des gagnants, en les contactant 
à l’adresse communiquée dans le formulaire de participation.
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LES PRIX

A Eurostars Hotels, nous aimons récompenser  
le travail bien fait. Et pour ce faire, parmi tous les 
projets présentés, le jury de Hotel Lab décernera  
les prix suivants:

• PREMIER PRIX: le  projet gagnant se matérialisera 
dans une chambre d’un hôtel Eurostars. De plus, le 
projet recevra un prix de  8000 € en espèces.

• MENTIONS SPÉCIALES: l’organisation décernera 
deux mentions spéciales, chacune de 1.500 €

Le jury est composé d’un  nombre impair de 
professionnels accrédités, experts dans le domaine 
du design d’espaces intérieurs et du design 
industriel. Leurs noms seront publiés lors  
de la proclamation des gagnants du concours.  
Ce jury décidera le premier prix et les deux  
mentions spéciales.

L’organisation informera sur le projet gagnant et 
les prix par catégories aux gagnants  à l’adresse 
communiquée dans le formulaire de présentation.



BASES LÉGALES

1. Les mineurs de 18 ans, les employés de Grupo Hotusa ou leur 
famille ne peuvent  participer au concours.

2. Les participants acceptent que l’organisation exhibe les projets 
présentés sur le site web corporatif du groupe, sur les réseaux 
sociaux ou hôtels.

3. Les participants reconnaissent qu’ils possèdent la propriété 
intellectuelle des œuvres  présentées au concours et qu’aucune 
cession desdits droits n’a été accordée à des tiers.

4. Les participants récompensés s’obligent à céder expressément au 
Grupo Hotusa  l’exploitation des droits de propriété industrielle de 
leur œuvre. Toute diffusion de l’œuvre sera attribuée à son auteur en  
citant son nom.

5. Grupo Hotusa se réserve le droit de modifier des aspects du projet 
originel dans le but de faciliter la viabilité du projet.

6. Grupo  Hotusa se réserve le droit de déclarer le prix vacant si les 
circonstances l’exigent.

7. En cas de matérialisation du projet gagnant, Grupo Hotusa peut 
demander à son auteur ou auteurs les détails du design, les plans en 
format CAD et toute l’information que le groupe considère nécessaire.

8. Les prix en espèces sont soumis au taux de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques correspondant, conformément à la loi en vigueur.

9. Grupo Hotusa n’assume aucune responsabilité pouvant découler 
de l’utilisation non autorisée des matériaux soumis à la propriété 
industrielle.

10. Les participants reconnaissent que le verdict du jury est sans 
appel et renoncent expressément à toute action de réclamation par 
voie judiciaire ou extrajudiciaire.

11. La participation à ce concours implique l’acceptation  sans 
réserve des présentes conditions.

12. Les parties s’engagent à soumettre aux Tribunaux de la ville de 
Barcelone tout différend relatif à l’interprétation et à la portée des 
présentes bases.
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A PROPOS  
D’EUROSTARS HOTELS

Plus qu’une chaîne, Eurostars Hotels est une collection qui réunit plus de 100 
établissements de haute gamme avec une singularité culturelle bien marquée. 
Des hôtels avec leur propre personnalité qui invitent à découvrir l’âme de plus 
de 50 destinations internationales qui les accueillent.

De l’avant-garde des skylines internationaux à la tradition classique des 
immeubles de cour, chaque expérience chez Eurostars devient un séjour  
unique et singulier.

www.eurostarshotels.com
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CONTACTEZ-NOUS! 

C/ Mallorca, nº351, 08013, Barcelona

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

info@eurostarshotellab.com

www.eurostarshotellab.com

VOUS AVEZ DES 
DOUTES OU DES 
QUESTIONS? 


