	
  

MAISON HELER METZ REJOINT CURIO COLLECTION BY HILTON.
LE MAIRE DE METZ DOMINIQUE GROS, LE CRÉATEUR PHILIPPE STARCK ET LE GROUPE
HILTON PRÉSENTENT MAISON HELER METZ, CURIO COLLECTION BY HILTON
ET PARTAGENT LEUR VISION DU RENOUVEAU DE LA CAPITALE LORRAINE.

CANNES, France - 15 Mars 2018 – Le maire de Metz Dominique Gros, Philippe Starck
créateur de renommée internationale, Christophe Lanson co-fondateur de Maison Heler et le
Groupe Hilton présentent l’hôtel Maison Heler Metz, Curio Collection by Hilton. Ce bâtiment
emblématique de 14 étages, dont l’exploitation aura lieu sous la marque Curio Collection
dans le cadre d'un accord dévoilé lors du MIPIM, verra le jour grâce à l’investissement de
22,5 millions d'euros par un consortium d’investisseurs mené par Yvon Gérard.
« Maison Heler Metz est un projet unique, dont le design reflète parfaitement l'esprit des
hôtels sélectionnés par Curio Collection by Hilton. Il s'agira du premier hôtel haut de gamme
ouvert à Metz depuis de nombreuses années. C’est également pour Hilton un nouvel
établissement en France, qui reste le pays le plus visité au monde », a déclaré Patrick
Fitzgibbon, Vice-Président Senior, en charge du développement EMEA d’Hilton.
Curio Collection by Hilton regroupe près de 50 établissements exceptionnels, sélectionnés
pour leur caractère et identité uniques. Maison Heler Metz s’ajoute à une liste de 20
établissements Curio Collection by Hilton, en activité ou en cours de construction à travers
l’Europe.
« Metz connaît un nouvel élan depuis plusieurs années. L'inauguration du Centre Pompidou
Metz et le réaménagement du quartier de l'Amphithéâtre attirent les investisseurs ainsi que
des grands noms tels que Philippe Starck et Curio Collection by Hilton », déclare Dominique
Gros, maire de Metz. « Il est très enthousiasmant que des projets de cette ampleur voient le
jour à Metz.»
Au cœur du nouveau Quartier de l'Amphithéâtre Maison Heler Metz sera le premier hôtel
entièrement créé et développé par le créateur français depuis un terrain nu en Europe.
Philippe Starck a imaginé cette construction extraordinaire en résonance avec le Centre
Pompidou Metz : une œuvre d'art habitable, surréaliste et poétique, symbole fort de la
région.
« Ce projet est une architecture fantasmagorique ‘hors-norme’. C’est un jeu sur les racines
déracinées, une construction symbolique de la Lorraine. » déclare Philippe Starck
Le bâtiment monolithique et monochrome, surplombé d'une maison à l’architecture
alsacienne typique du 18ème siècle, sera une destination unique et privilégiée pour les
touristes et les habitants de la région. Maison Heler Metz s’élèvera sur 14 étages, accueillant
au sommet, accolés à la maison alsacienne, une terrasse et un jardin arboré d’une
végétation locale et offrant une vue imprenable sur toute la ville. La maison abritera un
restaurant et un bar lounge, dans une ambiance chaleureuse et poétique, et l’hôtel
proposera 119 chambres et suites, élégantes et confortables, ainsi qu’une salle de sport
dédiée à la santé et au bien-être et des espaces de réunion privés.

MAISON HELER, CURIO COLLECTIONBY HILTON – Dossier de presse

1/2	
  

	
  
« Philippe Starck est un pionnier de la création internationale et nous sommes très fiers de
notre collaboration sur ce projet », déclare Yvon Gérard, co-fondateur et leader du projet
Maison Heler.
L'hôtel fait partie du développement social, économique et durable de Metz, dans un
nouveau quartier dédié à la culture, à la création de logements et aux affaires. Située sur
l'ancienne gare de fret de la ville, Maison Heler Metz est le projet urbain le plus ambitieux qui
ait été lancé dans la région depuis une centaine d’années. Premier immeuble de grande
hauteur (IGH) construit en Moselle selon les normes HQE - RT2012 de Haute Qualité
Environnementale, Maison Heler Metz est situé à proximité immédiate du Centre Pompidou
de Metz, du centre commercial de la Muse et du Palais des Congrès, ce qui constitue un
grand facteur d’attractivité pour cet hôtel emblématique destiné à accueillir une clientèle très
diverse.
« Maison Heler Metz sera un fantastique atout du Quartier de l'Amphithéâtre. Cet
établissement enrichira l'offre hôtelière de la région, et a pour vocation de devenir, en soi, un
lieu d’attractivité », déclare Jean-Luc Bohl, président de Metz Métropole.
Maison Heler Metz, Curio Collection by Hilton est situé dans la ZAC Amphithéâtre, 57000
Metz.
***
À propos de Maison Heler
www.maisonheler.com
À propos de Starck
www.starck.com / Facebook @StarckOfficial / Instagram @Starck
À propos de Curio Collection by Hilton
Curio Collection by Hilton (curiocollection.com) regroupe un portefeuille de près de 50 hôtels hauts de
gamme à travers le monde, sélectionnés pour leur caractère unique. Les propriétés de Curio
Collection attirent les voyageurs à la recherche d'expériences inattendues et authentiques, et
souhaitant bénéficier des avantages du programme de fidélisation de la clientèle, Hilton Honors.
Restez informé des dernières évolutions de la marque et de ses établissements sur
news.curiocollection.com ; découvrez les lieux d’implantation de Curio Collection avec le regard d’un
habitant local grâce à des itinéraires de 48 heures sur citiesbycurio.com ; et suivez Curio Collection
sur facebook.com/curiocollection, instagram.com/curiocollection et twitter.com/curiocollection.
Plus d'informations sur les prochaines ouvertures d’établissements Curio Collection by Hilton sur
news.curiocollection.com/openings.
À propos de Hilton
Hilton (NYSE : HLT) est un leader mondial de l'hôtellerie, avec un portefeuille de 14 marques connues
à travers le monde, comprenant plus de 5 100 établissements et plus de 856 000 chambres dans 105
pays et territoires. Hilton s'engage à remplir sa mission d'entreprise la plus accueillante au monde en
offrant des expériences exceptionnelles – dans chaque hôtel, pour chaque client et à chaque fois. Le
portefeuille de Hilton comprend les marques Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels &
Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton,
Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by
Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton and Hilton Grand Vacations. La société
gère également un programme de fidélité, Hilton Honors. Les membres Hilton Honors qui réservent
directement via les plateformes en ligne du groupe ont accès à des avantages instantanés,
notamment un système de paiement flexible qui permet aux membres de choisir exactement le
nombre de points à combiner afin d‘obtenir des offres exclusives ainsi qu’un accès Wifi gratuit. Visitez
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newsroom.hilton.com pour plus d'informations et suivez nous sur les réseaux sociaux : Facebook,
Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.
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