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 VERGEZ AVD SOLUTIONS DEPLOIE A L’HOTEL PULLMAN BORDEAUX LAC     
SON CONCEPT SAVME™ 

- SUPERIOR AUDIO VISUAL MEETING EXPERIENCE - 
 
 
 
Le concept SAVME™ ou Superior Audio Visual Meeting Experience a été développé 
par VERGEZ AVD SOLUTIONS.  Le concept SAVME™ destiné aux salles de 
réunions et de séminaires allie un calibrage de l'audio en fonction des espaces, une 
excellente qualité de diffusion et d'image tout en conservant pour l’opérateur une 
facilité de branchements et d’opérations.  
 
La gestion des équipements doit être facile et intuitive. Les salles doivent être 
conçues pour empêcher des débordements et interactions acoustiques d’un espace 
à l’autre, surtout dans le cas de salles de réunions modulables séparées par des 
cloisons mobiles.  
 
L’hôtel Pullman Bordeaux Lac,  franchisé du groupe ACCOR, a souhaité une 
expérience et un équipement audio visuel high-tech pour leurs salles de réunion en 
rénovation. En centralisant la gestion sur des tablettes tactiles, SAVME™ garde bien 
en ligne de mire l'expérience utilisateur sans oublier le personnel de l’hôtel qui tous 
demande une gestion simple. 
 
VERGEZ AVD SOLUTIONS a participé à de nombreuses études en collaboration 
avec différents  départements « Banquets and Events » et commerciaux de 
l’hôtellerie de toutes catégories.  Ces études analysent  non seulement les avis des 
clients, organisateurs de réunions, mais aussi  ceux des participants et des 
intervenants extérieurs comme par exemple le personnel de l’hôtel, sans qui la 
représentation n’aurait pas lieu.  
 
« Nous avons vite réalisé que la qualité audio-visuelle et l'ergonomie priment souvent 
sur d’autres critères comme le confort ou la restauration qui sont  bien entendu pris 
également en considération pour mesurer la satisfaction des participants » 
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« En interrogeant les organisateurs, nous nous sommes rendus compte que de 
nombreux intervenants souhaitaient notamment un matériel de qualité et simple 
d’utilisation, ergonomique. Capter l’attention et éviter les "décrochages" des 
participants sont prioritaires.  Rien ne peut distraire l’audience ou les orateurs qui 
doivent tout avoir à portée de main » déclare Cyril Vergez,  Directeur commercial, 
VERGEZ AVD SOLUTIONS. 
 
A propos de l’Hôtel Pullman Bordeaux Lac 
 
L’hôtel Pullman Bordeaux Lac est situé à proximité immédiate du Parc des Expositions, du 
Palais des Congrès, du nouveau stade Matmut Atlantique ainsi que de la Cité du 
Vin.  Bordeaux, première ville touristique au monde attire plus que jamais une clientèle 
internationale qui demande des équipements exceptionnels aussi l’hôtel a entrepris un 
programme de rénovation complète de l’établissement et de ses 166 chambres.  
 
A propos de la VERGEZ AVD SOLUTIONS  
 
Depuis 1972, la société Vergez AVD SOLUTIONS est établie à Saint Médard en Jalles (33). 
Particulièrement spécialisée aujourd'hui dans le monde de l’hôtellerie et des collectivités, la 
société accompagne de nombreuses enseignes internationales dans la réalisation de projets 
audio, vidéo et digital. La société distribue de nombreuses marques leaders dans ce secteur 
comme Sony® avec ses derniers écrans 4K, Optoma® avec ses projecteurs offrant qualité 
d’image spectaculaire, faible maintenance et fiabilité optimale. Elle distribue également pour 
la France la solution dédié à l'hôtellerie de tablette en chambres SuitePad®. 

Pour en savoir plus : www.vergez.fr 
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