
 

 

 

 

La conception sophistiquée de BRABBU a incorporée le nouvel hôtel cinq étoiles: Sofitel Frankfurt 

Opera. 

Il faut sentir l’énergie de l’ambiance. 

Le Sofitel Frankfurt Opera vient d’ouvrir en octobre pour montrer au monde, une fois de plus, comment intégrer, 

dans un hôtel 5 étoiles, la sophistication des demeures françaises du milieu du siècle avec la culture moderne et 

exigeante de Francfort. BRABBU est très heureuse de faire partie de ce projet. Cela a été un grand plaisir de 

travailler encore une fois avec le Groupe Accor Hôtels. 

 

 

Les Designers & l’Inspiration 

 

En s’appuyant sur l’e l’expertise reconnue du designer Nicolas 

Adnet d l’entreprise MHNA Paris, Sofitel a créé un hôtel 

résolument moderne, qui a été inspiré par les demeures françaises 

des XVIIe et XVIIIe siècles. Le Sofitel Frankfurt Opera rend 

hommage au mode de vie français en le recréant dans une 

atmosphère sophistiquée, en plein cœur de Francfort. Tous les 

meubles et équipements de la plus haute qualité ont été 

spécialement conçus pour cet hôtel. 

Chacune des 120 

chambres et 31 suites 

offrent une vue 

imprenable sur l'Opéra, le 

parc ou l'Atrium. Le 

Restaurant “Schönemann” 

et le bar “Lili’s” - qui 

doivent leurs noms au 

grand amour de Goethe, 

Lili Schönemann - ouvrent 

leurs portes aux invités, 

en les invitant à déguster 

une cuisine inspirée par des bistrots de Paris, ou tout simplement pour profiter d’un cocktail.  Le salon de thé 

propose une vaste sélection de délicieuses pâtisseries.  



 

 

 

 

 

Emplacement 

 

Situé à Opernplatz, à seulement dix minutes à pied de l’Opéra de Francfort et du parc Liesl-Christ-

Anlage, l’hôtel Sofitel Frankfurt Opera bénéficie d’un emplacement privilégié dans la ville la plus internationale 

d’Allemagne et de toute l’Europe. 

 

 

 

Pourquoi Sofitel? 

 

Les Hôtels & Resorts Sofitel sont l’interprétation luxueuse du nouvel Art de Vivre à la française. Ils 

sont la réponse élégante et sophistiquée aux voyageurs de luxe modernes qui cherchent les bonnes choses de 

la vie. Chaque hôtel est un mélange artistique de la culture locale et de l’âme française, et chacun présente un 

niveau accru d’excellence et de raffinement. 

Ce dévouement à la qualité et à l’excellence est compris chaque jour par les employés de la marque, 

les Ambassadeurs Sofitel. Plus de 26 000 ambassadeurs de Sofitel sont guidés par trois valeurs fondamentales, 

afin de répondre aux attentes des invités dans le monde entier: Un esprit d’ouverture, une passion pour 

l’excellence et l’essence d’une authentique joie de vivre et de générosité. 

Depuis son repositionnement en 2007, Sofitel est devenu un acteur incontournable et influent au sein 

de l’hôtellerie de luxe. Aujourd’hui, la marque poursuit son expansion dans les grandes villes et d’autres endroits 

du monde entier.  Et Francfort a été également sélectionné.



 

 

 

 

 

L’Opernplatz 14 

 

Sofitel Frankfurt Opera s’intègre dans un projet encore plus large - “Opernplatz 14” - la société qui gère 

tous les bâtiments historiques juste de l’autre côté de la célèbre Opéra de Francfort. L’objectif est de créer des 

installations haut de gamme sublimes qui comprennent l’hôtel, un centre de remise en forme, des bureaux et 

d’habitations, tous “ont été conçus pour travailler et vivre au plus haut niveau”. L’architecture prestigieuse et les 

meubles de la plus haute qualité, offrent des espaces structurés individuellement pour les locataires. L’hôtel 5 

étoiles Sofitel élargit la gamme de services et, maintenant, il offre une large variété de salles de conférence et 

de réunion. Tous les services d’excellence réunis au même endroit feront de L’Opernplatz 14 “l’Adresse de la 

Souveraineté Absolue”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les ex-libris chez Lili’s Bar - Meubles BRABBU de la plus haute qualité 

 

Le Bar “Lili’s” est presque exclusivement décoré avec des meubles rembourrés de BRABBU. 

 

 

   

 

Chaque printemps, de 1866 à 1885, les cowboys ont conduit les rangers du Texas vers les têtes de rail 

au Kansas. 

Le tabouret de bar KANSAS, en cuir synthétique, est un hommage à leur courage. 

 

Les Ibis sont de beaux oiseaux, connus par leurs longues jambes minces.  Le FAUTEUIL IBIS a été inspiré 

par cette élégance naturelle, avec tout le raffinement du velours, le résultat est une pièce d'ameublement 

unique.



 

 

 

 

 

 

 

   

 

Le canapé de deux places MAASAI est une pièce de mobilier du milieu de siècle moderne qui rend un 

hommage aux personnes âgées de la tribu MAASAI, qui sont très respectés. Chaque matin, l’aîné donne à la tribu 

le calendrier de la journée, 

et, chaque jour, il fait cela dans sa propre chaise. Le 

canapé de deux places MAASAI a l’objectif de 

transmettre la confiance pour le lendemain, ce 

mobilier moderne du milieu du siècle est où vous 

pourrez trouver le respect et la paix pour déterminer 

vos actions. 

MAA est la langue parlée par la tribu MAASAI, une 

langue avec une voyelle harmonieuse. Cette 

harmonie a été l'inspiration pour créer le fauteuil 

MAA, la combinaison de sa forme avec sa couleur 

singulière et la délicatesse du tissu sergé apporte le 

détail qui fera chaque pièce parler 

harmonieusement. 

L’élégance naturelle, le courage, la confiance, l’harmonie, le respect et la tranquillité sont certaines des 

valeurs de haut niveau que l’hôtel Sofitel Frankfurt Opera veut offrir et transmettre à ses visiteurs.

 
 Fauteuil MAA 



 

 

 

 

 

 

BRABBU Contract est une marque de mobilier et d’éclairage haut de gamme qu’intègrent des solutions de 

mobilier pour les plus remarquables projets d’hôtellerie et projets de contrat. Derrière chaque pièce de 

fabrication artisanale, il y a une histoire écrite par les matériaux, les textures et les couleurs des endroits et 

cultures les plus intéressantes du monde. BRABBU Contract est affiliée à BRABBU. 

 

BRABBU est une marque de design contemporaine pour un style de vie cosmopolite, qui reflète un mode de vie 

intense. Nous concevons et produisons une gamme diversifiée de meubles, meubles de rangement, 

rembourrage, éclairage, tapis, œuvres d’art et accessoires qui raconte des histoires de la nature et du monde. 

Toutes ces histoires sont écrites par les matériaux, textures, parfums, saveurs et couleurs qui existent dans la 

nature et dans un style de vie urbain. Avec BRABBU vous obtiendrez plus qu’une pièce de design, vous obtiendrez 

une diversité d’espaces remplis de souvenirs et de sensations uniques, en parfaite harmonie avec vos espaces 

et votre personnalité. Les pièces de design BRABBU sont un cadeau pour les sens. Chaque jour, notre équipe de 

designers et artisans recherchent les matériaux et techniques les plus innovants pour apporter le confort et la 

fonction que vos espaces méritent. 

 
 

 

Pour de plus amples informations et des images en haute définition, 

veuillez nous contacter: 

Elisabete Silva – Relations de Presse en Allemagne: esilva@brabbu.com 

Marta Moura– Relations de Presse au Niveau Mondial: mmoura@brabbu.com 
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