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Hotel PULLMAN MONTPARNASSE – Paris 
19 Rue Du Commandant Rene Mouchotte  
75014 Paris  
France 
     
Jeux de transparence et de réflexion pour la rénovation des chambres de 
l’Hôtel Pullman  
 
Après 3 années de rénovation, l’hôtel Pullman Paris Montparnasse ouvrira de nouveau 
ses portes prochainement, à proximité de la gare de Montparnasse et au cœur des 
Ateliers Gaîté. Doté d’un nouveau design, l’hôtel sera pourvu de 3 étages spécialement 
dédiés aux évènements, ainsi que d’une salle plénière de 740 m² et de terrasses 
privatives pour une surface totale de 800 m². Plus d’une vingtaine de salles de réunions 
et de banquets seront mises à disposition des clients avec une multitude de dispositions 
(théâtre, classe, U ouvert, banquet…). Un rooftop bar avec vue sur Paris sera également 
installé au 32ème étage de la tour, culminant à 115 m de hauteur. Enfin, côté 
hébergement, 957 nouvelles chambres pourront accueillir les hôtes, dont 458 chambres 

Deluxe et 487 chambres Twin. Ces dernières 
occuperont l’hôtel du 8ème au 32ème étage. 
 
Les 957 chambres de l’hôtel Pullman 
Montparnasse sont conçues comme des espaces 
continus et ouverts permettant à loisir d’ouvrir la 
salle de bain sur la chambre. Un rideau isole la 
salle de bain de l’entrée tandis qu’une paroi de 
miroir réalisée entièrement en verre Pilkington 
Mirropane™ Chrome Plus 8mm trempé intégrant 
une penderie ouverte et une porte permettent de 
refléter la fenêtre offrant une vue plongeante sur 
Paris. Le rendu est du plus bel effet, limitant la 

transparence et jouant avec la lumière tel un miroir qui réfléchit les images dans  
toutes les directions.   
 

La mise en œuvre a été réalisée par la Miroiterie Anselmo, miroitiers depuis 1930. 
La Société Entreprise Anselmo, gérée par Arnaud Anselmo, est au service des 
administrations, des industriels, des compagnies d'assurances, des gérants d'immeubles 
et des particuliers. Les expériences accumulées par ces 4 générations de dirigeants d'une 
même famille permettent, aujourd’hui, de répondre au mieux aux exigences des 
différents métiers exercés par la Société, qui sont la miroiterie, la fourniture et pose de 
tous produits verriers et de menuiseries aluminium. 
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La société TREMPVER a transformé le verre Pilkington Mirropane™ Chrome Plus 
8mm pour réaliser une trempe de grande qualité. Créée en 2000 par Didier 
COINDOZ, la société TREMPVER est spécialisée dans la fabrication de verres 
trempés et de feuilletés spéciaux. Avec un des services le plus performant de la 
profession, le professionnalisme de ses 43 collaborateurs, des outils de production 
parmi les plus modernes de France font de TREMPVER une des références les plus 
en vue dans la profession. 
 
Le produit : Verre à couche hautement réfléchissante pour applicat ion miroirs 
 
Pilkington Mirropane™ Chrome Plus est un verre à couche hautement 
réfléchissante pour toute application de type miroir ; il convient aux zones et aux 
pièces très humides, par exemple dans les salles de bains, les spas, les vestiaires 
ainsi que les piscines. En effet, l‘humidité n’altérant pas la couche réfléchissante, 
le miroir ne sera pas attaqué par la corrosion. 
 
Pilkington Mirropane™ Chrome Plus convient à une variété d’applications, car il 
peut être trempé et feuilleté. C’est aussi la solution idéale pour les parois de 
douche, les portes en verre trempé ou toute application avec fixations métalliques, 
grâce à sa résistance à la corrosion et à sa facilité de transformation en vitrage de 
sécurité. L’élimination d’un cadre en verre au profit de charnières ajoute un attrait 
décoratif. Une solution miroir de sécurité peut être obtenue en trempant ou en 
feuilletant le produit. 
 
De par sa faible transmission lumineuse, Pilkington Mirropane™ Chrome peut 
être associé à un rétro-éclairage, ce qui rend ces miroirs adaptés aux salles de 
bains, aux réceptions et aux salons des hôtels ou encore à tous les espaces de 
loisirs où l’esthétique est un aspect important. De plus, le miroir peut être bombé, 
ce qui permet aux concepteurs d’élargir encore davantage leurs capacités 
créatives. 
Pilkington Mirropane™ Chrome existe en plusieurs versions : Pilkington 
Mirropane™ Chrome, Pilkington Mirropane™ Chrome Plus, Pilkington 
Mirropane™ Chrome Spy (miroir espion). 
 
Maitre d’ouvrage : UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD pour le groupe Accor 

Architecte : CUT Architectures (Paris 75011) 

Entreprise générale : Eiffage 
Entreprise de transformation (trempe) : TREMPER SA (Courson-les-Carrières 89560) 

Miroitier : Entreprise Anselmo (Bondy 93140) 
 

Photographe : Patrick Salun 
 

Fabricant produit verrier :  NSG Group (Pilkington Glass Service) 
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Note aux rédacteurs : 

NSG Group est l’un des fabricants de vitrages leader mondial sur les marchés Automotive, 

Architectural et Technical Glass. Automotive distribue les vitrages pour les équipements 

d’origine, le marché du remplacement de vitrages automobile ainsi que le marché des 

transports spécialisés. Architectural commercialise les vitrages pour les applications 

bâtiment et énergie solaire. Les produits Technical Glass comprennent les verres ultra 

fins pour les écrans digitaux, les lentilles et guides de lumière pour les imprimantes, ainsi 

que les fibres en verre utilisés dans les séparateurs de batteries et les courroies de 

distribution. 

Nos avons d’importantes parts de marchés dans la plupart des actvités du bâtiment et de 

l’automobile. Notre présence géographique nous permet de répondre aux clients au 

niveau mondial, particulièrement pour l’activité des équipements d’origine dans 

l’automobile représentée par des clients de plus en plus implantés mondialement. 

Géographiquement, 38 pourcents des ventes du Groupe sont réalisées en Europe, 28 

pourcents en Asie et au Japon, 27 pourcents dans les Amériques et 7 pourcents dans le 

reste du monde. 

Pour de plus amples informations, visitez le site www.pilkington.fr 

 

Contact France : 
 
Philippe GRELL 
Directeur Marketing et Technique  
Pilkington Glass Service 
Tél : 06 07 35 63 32 
Courriel : philippe.grell@nsg.com 
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