
 
 
Brest, le 24 juin 2021 – Pour la deuxième année consécutive, l’équipe cycliste sponsorisée par 
B&B HOTELS a été invitée à participer à la plus belle course cycliste du monde. Et heureux 
hasard : le départ se fera à Brest, berceau du Groupe B&B HOTELS ! A cette occasion, la chaîne 
hôtelière, qui vient d’inaugurer son 300ème hôtel en France et est désormais présente dans 13 
pays, déploie sur ses réseaux sociaux, du 26 juin au 18 juillet, un jeu concours placé sous le signe 
de la sécurité à vélo.  
 
 
Des instants gagnants pour bien s’équiper et pédaler en toute sécurité 
 
Des jeux « Instants gagnants » permettront aux participants de tenter de gagner des jeux pour PS4 
sur l’univers du cyclisme, mais aussi des équipements pour leur permettre de pratiquer leur passion 
en toute sécurité : GPS, sacs à dos avec flèches lumineuses pour mieux avertir les autres usagers de 
la route de son intention de tourner, des lots de brassards réfléchissants, des garde-boues ou encore 
des couvre-selles pour pédaler au sec. 
 
Et pour clôturer ce jeu, un tirage 
au sort parmi tous les participants 
des « instants gagnants » 
désignera un heureux vainqueur 
qui remportera le vélo de Quentin 
Pacher ! Un magnifique lot que 
tous les passionnés de la petite 
reine rêveraient d’avoir… 

 
B&B HOTELS a également 
proposé à ses clients, via le 
programme de fidélité B&B 
HOTELS Club, un jeu dédié avec à la clé des places pour assister aux étapes des 10 et 11 juillet. 
 
 
Un sponsoring auréolé de succès 
 
B&B HOTELS P/B KTM est de toutes les courses et enchaîne les performances depuis sa création en 
2018 ! L’équipe a en effet cumulé 29 victoires et, lors de sa première participation à la Grande Boucle 
en 2020, récolté 12 Top 10 d’étape, dont une 2ème et une 3ème place. Et elle a déjà cumulé 93 jours de 
course en 2021. 
 



Face à ces succès, le Groupe B&B HOTELS a souhaité s’investir dans le cyclisme, un sport 
intimement lié à la découverte des territoires partout dans le monde, et sera partenaire officiel du 
Deutschland Tour auquel l’équipe B&B HOTELS P/B KTM participera du 26 au 29 août. 
 
Vincent Quandalle, Directeur Général B&B HOTELS Europe de l'Ouest : « Quelle joie pour nous 
que le Tour de France ait choisi Brest comme ville de départ cette année. Comme c’est également la ville 
de départ de l’aventure B&B HOTELS, cela fait un joli clin d’œil. Nous serons très nombreux à 
encourager notre équipe cycliste le 26 juin, sachant que dès les premiers coups de pédale, les coureurs 
passeront devant notre futur établissement brestois ». 
 

 
Pour soutenir son équipe cycliste, le Groupe B&B HOTELS a paré la façade de son siège social 

d’une bâche aux couleurs des Men in Glaz ! 
 
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 13 pays avec 566 hôtels et plus de 51 000 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. 
Retrouvez-nous : hotelbb.com  
Instagram : @bbhotels_fr 
Twitter : @BBHotelsFR   
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