Communiqué de presse
Le 16 Novembre 2009

PATRICK VIEIRA ET LENÔTRE S’ASSOCIENT
AU PARK A MOUGINS
Au terme d’un accord conclu le 16 novembre, le champion de football,
Patrick Vieira, propriétaire du très beau domaine du Park à Mougins et de ses
espaces réception, a confié les clés du lieu à Lenôtre représentée par son
Président, Patrick Scicard, et son Directeur Régional sur la Côte d’Azur,
Philippe Joannès.
Le site s’étend sur près de 18.000 m² de jardins abritant bassins, fontaines et un
théâtre antique qui en font un lieu rare.
Le Park est idéalement situé à 15 minutes du Palais des Festivals de Cannes et
de la Technopole de Sophia Antipolis. Il peut accueillir de 20 à 2.000 invités en
cocktail, déjeuner, dîner de gala ou réception de mariage, dans ses salons,
en terrasse, ou dans ses jardins.
La sérénité et les facilités d’accueil du domaine sont aussi propices aux
congressistes et aux entreprises qu’à une clientèle privée, en quête
d’exclusivité.
Le célèbre traiteur dont les cuisines sont implantées à quelques encablures, à
Mouans-Sartoux, saura donner la pleine mesure de son talent pour ajouter à
la magie du lieu, et en faire une adresse incontournable dans la région.
Pour toute visite ou réservation, contactez le département commercial au
04 92 28 07 45 / 04 92 92 56 01.
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De gauche à droite : Patrick Vieira, Philippe Joannes (Directeur Régional de
Lenôtre Côte d’Azur), Patrick Scicard (Président du Directoire de Lenôtre).
____
Signature de prestige du groupe Accor, Lenôtre, à l’image de son fondateur Gaston
Lenôtre, est l’ambassadeur de la gastronomie française dans le monde. Pâtissier,
traiteur, chocolatier, confiseur, organisateur de réceptions, restaurateur, l’enseigne
possède aujourd’hui 64 adresses de gastronomie de luxe dans 13 pays, et poursuit un
développement maîtrisé notamment au Moyen-Orient et en Asie du sud-est.
Partenaire des grands évènements internationaux, traiteur de prestige, membre du
Comité Colbert, Lenôtre anime le Pré Catelan et le Pavillon Elysée Lenôtre à Paris,
tandis que ses Ecoles de Cuisine et Pâtisserie accueillent les professionnels et un
nombre croissant d’amateurs gastronomes.

____

Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les
services aux entreprises et aux collectivités publiques, est présent dans près de 100
pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients le savoir-faire
acquis depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure,
Suitehotel, Ibis, all seasons, Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels
et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses activités complémentaires,
avec notamment Lenôtre ;
- les Services, 32 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de
Accor Services (avantages aux salariés et aux citoyens, récompenses et motivation,
gestion des frais professionnels).

