Communiqué de presse – Dijon, le 18 avril 2013

L’hôtel Holiday Inn Dijon Toison d’Or
pose sa première pierre
Seturec, cabinet de maîtrise d'œuvre en charge du projet de réhabilitation et d’extension, s’associe
à l’hôtel Holiday Inn Dijon Toison d’Or pour la pose de sa première pierre le vendredi 26 avril 2013,
en présence du Sénateur et Maire de Dijon, François REBSAMEN.
L’hôtel Holiday Inn Dijon Toison d’Or fait peau neuve
L’établissement dijonnais s’agrandit et se rénove pour devenir
l’hôtel 4* offrant la plus grande capacité d’accueil en Bourgogne.
Profitant des travaux du centre commercial de la Toison d’Or et de
la fermeture du parc aquatique adjacent, l’hôtel de 4 790 m² fait
peau neuve et gagne 1 550 m².
La façade Nord Ouest de l’hôtel, qui donnait précédemment dans
le centre aquatique, se libère et permet la construction de 41
chambres supplémentaires donnant sur une terrasse, une piscine
éclairée par des leds et un mur végétal de 100 m² (ouverture printemps 2014) ; un projet imaginé par
le cabinet d’architecture dijonnais Arkos Concepteurs Associés.
Un nouveau bistrot et un restaurant éphémère
Les espaces de vie et de détente sont quant à eux repensés par l’architecte d’intérieur Céline JUNIER
(ART&HOME) : création d’un spa, d’un espace bistrot (ouverture juillet 2013) et de nouvelles salles
de séminaire sur plus de 500 m² (ouverture septembre 2013), tandis que le lobby, l’actuel restaurant
« Gallery 412 » et les cuisines seront rénovés et agrandis (réouverture en juin 2013). Pendant toute la
durée des travaux, « Le Black Pearl », restaurant éphémère de 175 m² installé à l’extérieur du
bâtiment, prend le relais pour accueillir les clients dans un cadre toujours original et qualitatif.
Une équipe dijonnaise pour le projet
L’équipe dijonnaise menée par Seturec, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé dans la construction
et la réhabilitation de bâtiments depuis plus de 40 ans, avec Arkos Concepteurs associés, cabinet
d’architecture et EnR’Co Conseils, bureau d’étude énergétique, réalise le projet de réhabilitation et
d’extension de l’Hôtel Holiday Inn Dijon Toison d’Or. L’hôtel rouvrira définitivement ses portes au
printemps 2014.
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