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Du nouveau au pays des nomades !
Suitehotel lance un nouveau site internet communautaire :
www.nomadsphere.com

Evry, le 12 septembre 2007 - Suitehotel vient de lancer un nouveau site Internet
communautaire, www.nomadsphere.com, destiné aux voyageurs désireux de pouvoir
échanger avec d’autres nomades ayant les mêmes centres d’intérêt.

L’oasis des nouveaux nomades

Si l’ouverture des frontières, la mondialisation, le développement des moyens de transport et
de communication ont aidé à mettre la société toujours plus en mouvement, le besoin de se
retrouver autour de valeurs communes n’en devient que plus présent. Nomadsphere
correspond ainsi à un nouvel espace de liberté, qui a vocation à réunir et de mettre en contact
des personnes qui constamment en mouvement, privilégient l’espace, le bien-être et la
relation à l’autre.

Constatant que le besoin de conserver un lien avec « le monde » en général et « son
monde » en particulier est d’autant plus présent lorsque les déplacements sont fréquents,
Suitehotel a imaginé ce site Internet, en collaboration avec l’Agence de communication,
Agence Clark. Accessible à tous, sa principale vocation est d’offrir aux nomades un espace
dans lequel ils peuvent se ressourcer.

C’est un outil qui permet de se poser après une journée de travail, de connaitre en un clic « le
bon plan » à ne pas manquer dans la ville dans laquelle on se trouve, de retrouver le nomade
le plus proche pour échanger autour d’un verre ou d’une table et de se connecter à son
monde (amis, famille, environnement..) au cours de son périple.

Repère des voyageurs qui ont soif de retrouver leurs sources
9 Un espace personnalisé de détente
Nomadsphere offre avant tout un espace personnalisé de détente, permettant aux voyageurs
de se ressourcer et sentir partout chez eux.
A chacun de définir son chez soi »!
En effet, le site propose à ses membres de créer leur propre espace confidentiel et de
sélectionner les rubriques qu’ils souhaitent retrouver sur la page d’accueil : météo, forums,
mises en relation, actualités, photos de famille, sorties cinéma…
Cet espace, une fois personnalisé, permet également de stocker des informations et des
fichiers comme sur un lien ftp individuel : plus de risque d’oublier une partie de ces dossiers
ou de ses musiques préférées.
9 Un espace d’informations
Nomadsphere est aussi un site riche en informations pratiques et utiles pour les
personnes dormant régulièrement hors de leur domicile pour des raisons professionnelles :
restaurants, bar, visites à ne pas manquer…
Et pour rester en veille sur tout ce qui est nouveau ou en vogue, un magazine en ligne
permet d’accéder à des articles sur le bien-être, la culture, l’high-tech et des sujets de
société. Des flux RSS permettent également de recevoir directement sur son espace les
news de titres locaux, nationaux ou internationaux sélectionnés.
9 Un espace d’échange de bons plans et de partage d’idées
Pour répondre pleinement aux attentes des nomades, Nomadsphere se définit également
comme un site d’échanges sur lequel chacun peut raconter son expérience d’un lieu, d’un
hôtel, d’une ville, d’un événement… ; et partager ses bons plans.
Un voyage de prévu à Berlin ? Rendez-vous sur www.nomadsphere.com pour entrer en
relation avec un autre nomade qui partage les mêmes centres d’intérêt et qui justement est à
Berlin aux mêmes dates…, pour sélectionner les lieux à ne pas rater, les bars et restaurants
sympathiques pour animer sa soirée, les événements locaux (théâtres, cinéma, concerts,
manifestations,…).
Grâce aux forums, le site permet également de s’informer et d’interagir sur un grand nombre
de sujets et de participer à des débats.

Une innovation qui s’inscrit pleinement dans la dynamique de réseau entretenu
par Suitehotel
Suitehotel rencontre déjà un vif succès auprès de clients fidèles qui n’hésitent pas à
recommander l’enseigne.
Le client Suitehotel, actif, urbain et autonome, fonctionne, pour mener sa vie professionnelle
comme sa vie personnelle, via un réseau de personnes partageant les mêmes centres
d’intérêt.
Nomadsphere s’inscrit dans cette même logique d’échange et de partage et offre aux clients
Suitehotel, comme à tout autre nomade, un espace pour s’enrichir d’informations, de bons
plans, de rencontres et de bien-être.
Accessible en trois langues, Nomadsphere permet à la communauté d’échanger en français,
anglais et allemand.

Suitehotel. Une autre façon de vivre l’hôtel

Pour retrouver d’autres nomades :
www.nomadsphere.com
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