décembre 2019

Hôtellerie : à l’Est, du nouveau !
du dimanche 8 mars au mercredi 11 mars 2020
Palais des Congrès et Parc des Expositions de Strasbourg
En 2020, égast fait un focus spécial sur l’hôtellerie. Un secteur présent sur le salon depuis
trois éditions qui doit faire preuve d’adaptabilité et de créativité pour offrir de nouveaux
services et concepts à une clientèle toujours plus exigeante (spas, soins, salles de
conférences....), tout en respectant des normes réglementaires toujours plus strictes en
matière de sécurité, d’accessibilité et d’environnement.
Agencement, rénovation, mise aux normes, gestion..., pour les professionnels, la tâche
n’est pas aisée. C’est pourquoi égast 2020 se propose de les accompagner dans la mutation
du secteur, en leur proposant un hôtel-restaurant éphémère, source d’idées originales et
innovantes.

NOUVEAUTÉ 2020 : égast hôtel
Un hôtel-restaurant éphémère de 230 m² ! Voilà ce qui attend les professionnels de la restauration et
l’hôtellerie lors de la prochaine édition d’égast. La thématique choisie pour cette première édition est
« Les 4 éléments ». Pour la première fois dans le salon, un espace ludique et inspirant présentera les
dernières tendances du secteur et regroupera une sélection d’artisans et de professionnels de
l’aménagement (agencement, rénovation, mise aux normes...) et de la décoration.
Réalisé par les équipes de Studio Gnooss et Strasbourg Événements, égast hôtel est un espace
ludique grandeur nature, combinant un hall d’accueil, une suite chambre/salle de bain, une salle de
séminaire et un bar-restaurant.
Pensé à la fois pour émerveiller et simplifier l’accueil des clients, le hall d’entrée d’égast hôtel
transportera le visiteur dans un univers vaporeux comme l’élément AIR qui sera raconté ici.
Dans la suite, bien-être rime avec matière brute et authenticité, offrant au visiteur un retour à la TERRE.
Dorénavant incontournables dans les hôtels, les salles de séminaires seront aménagées et décorées
en fonction de l’élément FEU. Enfin, l’ambiance conviviale, à la fois fraîche et élégante, du barrestaurant sera sous le signe de l’EAU.

Studio Gnooss, agence d’architecture d’intérieur.
Décoratrice et blogueuse, Caroline Boeglin s’est associée à Marie-Céline Vogt, architecte
d’intérieur et scénographe, pour proposer aux particuliers et professionnels des solutions en
décoration et architecture d’intérieur originales et personnalisées qui racontent des histoires
propres à chacun. Sans cesse en quête d’artisans locaux aux savoir-faire innovants et créatifs, elles
réalisent depuis plusieurs années des maisons éphémères, scénographies et boutiques éphémères
sur des salons et foires pour permettre aux visiteurs de se projeter, rencontrer les acteurs de la
création locale et surtout de rêver !

Des visites guidées par les architectes d’intérieur
Les professionnels pourront assister à une visite guidée, en compagnie des architectes d’intérieur,
Caroline Boeglin et Marie-Céline Vogt, du Studio Gnooss. Des visites sont prévues tous les jours à 11h,
15h ainsi que 17h (il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable). Le départ de celles-ci est fixé à
l’entrée de l’égast hôtel.

Grand-Est, une offre régionale d’hébergements riche et variée
1 371 hôtels, 6 555 meublés et chambre d’hôtes, 8 534 lits en hébergements collectifs et 330
campings. La Région Grand-Est est riche d’un panel diversifié en hébergement.
À Strasbourg, l’offre hôtelière est conséquente. Les nouveaux établissements de la ville sont des
hôtels classés, offrant confort et convivialité, à proximité immédiate du centre-ville, dans le
respect de la charte environnementale pour les matériels utilisés.

Visuels disponibles sur simple demande

www.egast.eu
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