Date : 12/06/2017
Heure : 15:17:07

www.bedouk.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/4

Visualiser l'article

Viparis et Moma Group renforcent leurs liens autour de la strategie
de l'hôtel Salomon de Rothschild

Salomon de Rothschild
Après une première collaboration autour du traiteur haut de gamme Kaspia Receptions, Viparis et Moma
Group élargissent leur partenariat pour faire rayonner l'Hôtel Salomon de Rothschild.
À l'été dernier, le groupe Viparis repensait l'offre gastronomique de l'Hôtel Salomon de Rothschild en signant
un accord exclusif avec la maison Kaspia Réceptions, fleuron de l'activité traiteur de Moma Group. Les deux
groupes entendent approfondir leur partenariat et proposer une nouvelle approche commerciale répondant
aux exigences des clients. Cette volonté commune s'articule autour de 3 axes :
- En partenariat avec Moma Sélection -régie commerciale gestionnaire du portefeuille de lieux de Moma
Group-, l'intégration de l'Hôtel Salomon de Rothschild à son catalogue et le partage d'expertise dans la
promotion de pareils sites d'exception ;
- La consolidation d'une équipe de gestion propre à l'Hôtel Salomon de Rothschild qui proposera de manière
intégrée le lieu et le service traiteur Kaspia Signature sous la responsabilité de la directrice du site, Virginie
Bonnin ;
- La proposition d'une offre plus souple et plus accessible.
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Situé au cœur du Triangle d'Or dans le 8ème arrondissement de Paris, l'Hôtel Salomon de Rothschild bénéficie
d'un héritage à la fois architectural, historique et artistique exceptionnel. Doté d'un vaste jardin et d'espaces
intérieurs complémentaires, cette adresse permettra à Viparis et Moma Group la création d'expériences
événementielles toujours plus remarquables.
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«L'Hôtel Salomon de Rothschild est un lieu unique qui laisse toujours un souvenir marquant. Animés par des
valeurs communes, nous allons avec Moma Group, concevoir une nouvelle stratégie au service des clients
et de l'excellence. »
Michel Dessolain, Directeur Général de Viparis
"Me voilà heureux d'accueillir une nouvelle maison au sein de Moma Sélection : un hôtel particulier au chic
parisien mais pas seulement... L'Hôtel Salomon de Rothschild est l'une des demeures emblématiques de l'art
de vivre à la française. Une belle collaboration pour un lieu prestigieux que je suis fier d'entreprendre auprès
de mes équipes comme de celles de Viparis".
Benjamin Patou, Président Directeur général de Moma Group
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À propos de Viparis
Chaque année, Viparis, opérateur des 10 principaux sites de congrès-expositions de Paris Ile de France
accueille en moyenne 10 millions de visiteurs (grand public, visiteurs professionnels, spectateurs) et 800
manifestations de tous les secteurs à Paris Expo Porte de Versailles, Paris Le Bourget, Paris Nord Villepinte,
Espace Champerret, Le Palais des Congrès de Paris, Palais des Congrès de Versailles, Le Palais des Congrès
d'Issy, Carrousel du Louvre, Espace Grande Arche et l'Hôtel Salomon de Rothschild.
En 2017, l'ouverture du Paris Convention Centre, le futur centre de congrès de Paris Expo Porte de Versailles,
permettra l'accueil de manifestations internationales de grandes ampleurs.
Viparis, leader européen, œuvre chaque jour pour offrir l'excellence à ses clients et visiteurs, favorisant
l'innovation en matière d'accueil des événements.
À propos de Moma Group
Moma Group propose à ses clients un panel inédit de services : 500 collaborateurs, répartis dans quatre
métiers de l'événementiel – traiteur, lieux, conseil et spectacles, unis par des valeurs et la certitude d'incarner
une nouvelle dimension événementielle. Une expertise reconnue depuis plus de 20 ans dans la création de
restaurants, de lieux événementiels et de stratégie événementielle pour les entreprises, les marques et les
institutions.
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