Trophées Pet Friendly à la française !
B&B HOTELS reçoit un 1er prix
pour son implication dans la cause animale
Brest, le 5 octobre 2020 – Lancés en 2016, les Trophées Pet Friendly à la française récompensent
notamment les établissements qui acceptent ou facilitent les déplacements avec les animaux de
compagnie. Dimanche dernier, lors du salon Podium Animal Expo Animalis Show Paris, B&B
HOTELS a reçu le 1er prix de dans la catégorie « Hébergements touristiques ».

Cette 6ème édition des Trophées Pet Friendly à la française s'est fixée pour
objectif de toujours mieux récompenser les acteurs du quotidien qui
favorisent tous les déplacements avec les animaux de compagnie.
Cinq catégories d'établissements ou d'initiatives qui s'efforcent de mieux
intégrer les animaux de compagnie au sein de chacune de leurs structures
ont ainsi été définies :
-

1ère catégorie : Hébergements touristiques
2ème catégorie : Résidence Seniors ou maison de retraite
3ème catégorie : Entreprise
4ème catégorie : Cause animale
5ème catégorie : Coup de cœur !

B&B HOTELS est le lauréat 2021 dans la catégorie « Hébergements
touristiques ».

Laetitia Berlerin (vétérinaire journaliste) // Eric Bourgeois - Directeur du développement - construction et
innovation produit B&B HOTELS // Katia Renard - Rédactrice en chef du magazine 30 millions d’Amis

Quelle que soit la destination, de la Bretagne à la Côte d’Azur, en passant par
la Normandie, l’Alsace, les Pays de la Loire ou l’Île-de-France, les animaux de
compagnie sont les bienvenus dans tous les hôtels de la marque ! Avec un petit
tarif (4€ par nuitée), l’organisation de son séjour n’aura jamais été aussi simple
! Il suffit d’indiquer la présence de son chien, son chat ou de tout autre animal
lors de la réservation. Il ne restera plus qu’à profiter de sa chambre B&B
HOTELS et tout le confort qu’elle offre !

« Depuis désormais 30 ans, chez B&B HOTELS, nous accueillons les animaux en offrant une solution
d’hébergement à tous les possesseurs d'animaux de compagnie et parallèlement nous apportons notre «
petite » pierre à l’édifice de la lutte contre l'abandon des animaux à l'approche des départs en vacances !
Ce trophée Pet Friendly à la française est pour nous un gage de reconnaissance de la qualité d’accueil de
nos hôteliers et également la mise en lumière des actions et engagements que B&B HOTELS mène en
faveur des animaux depuis toujours ! » déclare Éric Bourgeois - Directeur du développement construction et innovation produit chez B&B HOTELS.

A propos de B&B HOTELS
#Only for everyone : c'est la promesse de la chaîne B&B HOTELS, créée à Brest il y a 30 ans ! B&B HOTELS offre
en effet un maximum de confort à tous au meilleur prix.
Ce qui fait la différence ? Des innovations régulières pour le bien-être de ses clients (literie B&B by Bultex, WiFi
haut-débit gratuit, Chromecast dans les chambres, petit-déjeuner sucré-salé, check-in à distance…) et une
qualité d'accueil qui fait notre fierté. Le concept séduit : la marque d'hôtellerie économique est déjà présente
dans 12 pays avec 533 hôtels et plus de 47 000 chambres. Et ce n'est qu'un début... Détenue en majorité par la
société d'investissement Goldman Sachs, B&B HOTELS affiche de très fortes ambitions de croissance et ouvre
à l'heure actuelle en moyenne un nouvel hôtel par semaine.
B&B HOTELS a obtenu, en juin 2020, la certification indépendante SOCOTEC pour le management du risque
sanitaire, gage du respect d’un protocole strict de mesures sanitaires pour accueillir ses clients en toute sécurité.
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Twitter : @BBHotelsFR
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