
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 11 septembre 2017 

 

 
Louvre Hotels Group lance sa première série de vidéos  

« motion design » sur l’hôtellerie et le tourisme 
 

Fort de son expertise, Louvre Hotels Group, 5ème groupe hôtelier mondial, lance 

aujourd’hui sur ses réseaux sociaux le premier épisode de sa série de vidéos « motion 

design » dédiées au secteur de l’hôtellerie et du tourisme. Le premier épisode est 

consacré aux touristes chinois en France.  
 

 

 
 

 

Acteur engagé dans la défense de l’attractivité de la destination France auprès de la clientèle 

étrangère, Louvre Hotels Group a souhaité consacrer sa première vidéo « motion design » 

aux touristes chinois en France. Cette vidéo revient en quelques chiffres clés sur l’importance, 

le potentiel de croissance et les récentes mutations de cette clientèle stratégique pour les 

hôteliers français.  

 

Chaque semaine,  les équipes du groupe mettront en ligne sur Twitter et LinkedIn des  

contenus ludiques et informatifs visant à éclairer le grand public sur les tendances de marchés 

et les grandes mutations du secteur de l’hôtellerie et du tourisme, en France et dans le monde.  

 

 

https://twitter.com/LouvreHotels
https://www.linkedin.com/company/1198746/
http://www.louvrehotels.com/fr/nos-actualites/louvre-hotels-group-lance-des-infographies-sur-le-tourisme


 

 

 
A propos de Louvre Hotels Group  
Louvre Hotels Group est un acteur majeur du secteur de l’hôtellerie mondiale, dont le portefeuille 
compte aujourd’hui 2 500 hôtels dans 52 pays. Il dispose d’une offre hôtelière complète de 1 à 5 

étoiles avec les marques historiques de Louvre Hotels Group : Première Classe, Kyriad, Campanile, Tulip Inn, Golden Tulip, 
Royal Tulip ; les 5 marques du réseau Sarovar en Inde ainsi que 4 marques chinoises : Metropolo, Jin Jian Inn, Bestay, 
Goldmet Inn. Louvre Hotels Group est une filiale de Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., l'un des plus importants 
conglomérats de tourisme et de voyage en Chine.  
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