
	  

	  

	  

Louvre Hotels Group annonce l’ouverture d’une résidence hôtelière Tulip Inn  

à Lille Grand Stade, le 11ème établissement de la marque Golden Tulip en France 

 
Paris, le 28/02/14, Louvre Hotel Group, acteur majeur de l’hôtellerie en France et à l’international annonce 
l’ouverture du Tulip Inn Lille Grand Stade Residence, première résidence hôtelière Tulip Inn en France. Il 
s’agit du 11ème établissement de la marque Golden Tulip Hotels Suites & Resorts en France et du 227ème 
dans le monde. 
 

 
Cet hôtel, a été construit en 2012 pour être exploité par le 
groupe immobilier SERGIC Résidences, un nouveau partenaire 
pour Louvre Hotels Group. Il sera franchisé sous l’enseigne Tulip 
Inn. Le Tulip Inn Lille Grand Stade Résidence est classé 
bâtiment basse consommation d’énergie grâce à son isolation 
thermique et ses équipements performants (chaudière, 
l’éclairage et les panneaux solaires).  
 
Situé à Villeneuve d’Ascq, juste en face du nouveau stade de 
Lille Métropole, le Tulip Inn Lille Grand Stade Résidence est 
parfaitement desservi par les transports en communs, ce qui le 
le rend facilement accessible depuis le centre-ville.  
 
Le Tulip Inn Lille Grand Stade disposera de 36 appartements 
spacieux (entre 28 et 32 m2). Il proposera à sa clientèle 
d’affaires et de tourisme des espaces contemporains, 
parfaitements insonorisés et offrant une connexion Wifi. La 
cafétéria lounge accueillera la clientèle dans une ambiance 
chaleureuse et décontractée pour le petit déjeuner toute la 
semaine. Enfin, l’hôtel disposera d’un parking couvert équipé 
pour accueillir des personnes à mobilité réduite à proximité. 
 

 
«Présent dans plus de 40 pays, la marque Golden Tulip hotels suites & resorts bénéficie d’une forte 
présence à l’international et d’un réseau de commercialisation important sur lequel nous souhaitons nous 
appuyer. Nous étudions actuellement avec Louvre Hotels Group d’autres opportunités pour accroître notre 
présence en France et souhaitons également capitaliser sur la forte présence de la marque Tulip Inn en 
Europe du Nord pour accélérer notre développement dans la zone. »  a déclaré Maxime LEFEBVRE, 
Directeur de SERGIC Résidences. 
  
« L’arrivée de cette résidence sous enseigne 
Tulip Inn, constitue la première ouverture 
d’établissement Tulip Inn en France alors que 
la marque a prouvé son succès à 
l’internationnal.  Les hôtels et résidence Tulip 
Inn proposent un hébergement à la fois 
qualitatif et pratique. Ils offrent les 
fonctionnalités essentiels pour un séjour 
agréable et reposant. » a souligné Emmanuel 
OLLIER, Directeur Golden Tulip France. 



	  

	  

Cette ouverture vient renforcer la stratégie de développement national de la marque annoncée il y a 
plusieurs mois. En effet, le Groupe ambitionne d’exploiter 50 hôtels Tulip Inn en France à l’horizon fin 
2015. 
 
 

 
 

	  
Contacts	  presse	  :	  

	  
Louvre	  Hotels	  Group	  :	  
Olivia	  Meyer	  :	  +33	  (0)1	  42	  91	  49	  71	  –	  omeyer@louvre-‐hotels.com	  
	  
Brunswick	  :	  	  
Olivier	  Armangaud	  et	  Morgane	  Le	  Gall	  :	  +33	  (0)1	  53	  96	  83	  83	  -‐	  louvre@brunswickgroup.com	  
 
Site internet de l’hôtel 
www.tulipinnlillegrandstade.com  
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A	  propos	  de	  Louvre	  Hotels	  Group	  

Louvre	  Hotels	  Group,	  créé	  en	  1976	  et	  détenu	  depuis	  2005	  par	  Starwood	  Capital	  Group,	  est	  une	  filiale	  de	  Groupe	  du	  
Louvre	  et	  est	  dirigé	  par	  Pierre-‐Frédéric	  Roulot.	  En	  2009,	  Louvre	  Hôtels	  a	  acquis	  Golden	  Tulip	  Hospitality	  Group	  via	  
Starwood	  Capital	  Group.	  	  

Cette	  opération	  a	  positionné	  Louvre	  Hotels	  Group	  (Louvre	  Hôtels	  &	  Golden	  Tulip)	  comme	  un	  acteur	  majeur	  du	  secteur	  
de	  l’hôtellerie	  mondiale,	  dont	  le	  portefeuille	  compte	  aujourd’hui	  plus	  de	  1.200	  hôtels,	  représentant	  une	  capacité	  totale	  
de	  plus	  de	  92.000	  chambres	  dans	  48	  pays.	  

Louvre	  Hotels	  Group	  gère	  6	  marques	  	  clairement	  différenciées,	  allant	  du	  1	  au	  5	  étoiles	  :	  Première	  Classe,	  Campanile,	  
Kyriad,	  Tulip	  Inn,	  Golden	  Tulip	  et	  Royal	  Tulip.	  


