Communiqué de presse
Thalassa sea & spa choisit Wifirst pour assurer un service WiFi très haut débit
dans trois hôtels Sofitel de son réseau

Paris, le 19 septembre 2017 - Thalassa sea & spa, la marque de thalassothérapie du groupe
AccorHotels a sollicité son partenaire référencé Wifirst pour opérer le WiFi dans trois nouveaux
hôtels de son réseau : Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa sea & spa *****, Sofitel Quiberon
Thalassa sea & spa ***** et Sofitel Golfe d'Ajaccio Thalassa sea & spa *****. En choisissant Wifirst,
Thalassa sea & spa s’est assuré d’augmenter significativement la qualité du service WiFi offert à
ses clients, depuis le démarrage de la saison estivale.
En effet, le WiFi très haut débit gratuit sera accessible partout sur les sites, dans le centre de
thalassothérapie, à la piscine, au solarium et même sur la plage. À ce jour, la solution Wifirst est
déployée sur 9 établissements Thalassa sea & spa, soit une couverture WiFi de 1 244 chambres.
Un saut de qualité reconnu par les clients
Le choix de Wifirst comme partenaire WiFi de référence a été le résultat d’une consultation très
approfondie des opérateurs WiFi du marché. Thalassa sea & spa a choisi la solution smartwifi de
Wifirst pour sa performance, son innovation et sa fiabilité, au service de la clientèle de ses hôtels.
Pour répondre à la demande de connectivité permanente des clients, Wifirst a déployé sa plateforme
smartwifi, un réseau WiFi robuste raccordé à la fibre optique, capable d’absorber des pics de trafic
importants. Les résultats sont tangibles dans les hôtels : 89% des hôtels ayant adopté la solution
Wifirst smartwifi ont vu leur taux de clients très satisfaits augmenter le mois suivant le déploiement.
Un concentré d’innovation technologique
En considérant la technologie WiFi comme le véritable socle technique de tous les services digitaux
de l’hôtel, Wifirst propose une solution qui va bien au-delà de l’accès WiFi Guests. La fibre et le WiFi
Wifirst ont vocation à relier en toute sécurité les objets connectés et les terminaux du personnel de
l’établissement. Wifirst se démarque par sa vision du « WiFi as a service » et propose une formule
clé en main.
Liste des hôtels Thalassa sea & spa équipés par Wifirst
Sofitel Biarritz Le Miramar *****, Sofitel Quiberon et Quiberon Diététique *****, Sofitel Golfe d'Ajaccio
*****, Novotel Le Touquet ****, Novotel Dinard ****, Novotel Île d'Oléron ****, Mercure Fréjus ****,
Ibis Le Touquet *** et Ibis Hyères ***
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À PROPOS DE WIFIRST
Opérateur WiFi de référence et filiale du groupe Bolloré, Wifirst développe la première plateforme WaaS (WiFi as a service)
de France. L’opérateur équipe 600 000 hébergements pour connecter chaque mois 2 millions d'utilisateurs à sa solution
WiFi très haut débit. Wifirst combine une expertise unique sur la qualité de service WiFi et une infrastructure technique
robuste, sécurisée et possédée en propre. Wifirst accompagne l’hôtellerie, les résidences de tourisme, l’hôtellerie de plein
air, les résidences étudiantes, l’armée. Également présent sur les marchés de l’entreprise et du retail, Wifirst équipe plus
de 3 000 bureaux de poste en France. Des acteurs de premier plan, comme Vinci, la Défense nationale, le CROUS,
AccorHotels et le Groupe Barrière font confiance à Wifirst pour répondre à leurs besoins en connectivité.
wifirst.fr

AVEC THALASSA SEA & SPA, ACCORHOTELS PROPOSE 14 DESTINATIONS POUR VIVRE LA MER PLEINEMENT
Première marque de thalassothérapie en Europe, Thalassa sea & spa offre des séjours bien-être d’exception en bord de
mer. Entre tonicité et douceur, ses établissements font face aux plus beaux rivages de l’océan Atlantique, de la Manche,
de la Méditerranée et du golfe Persique pour un dépaysement total. Thalassa sea & spa propose une hôtellerie allant de
l’économique au luxe avec des panoramas d’une beauté à couper le souffle. Grâce aux nouvelles technologies et aux
innovations de pointe, la marque réinvente chaque jour ses soins d’eau de mer pour sublimer l’expérience mieux-être de
ses clients. Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu’un pionnier
du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4 200 hôtels, resorts et résidences, mais aussi plus de 10 000
résidences privées d’exception dans le monde entier.
thalassa.com | accorhotels.com

