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Borne d’enregistrement rapide, room-service robotisé et accès 
électronique de dormakaba: L’hôtel Monville est le plus innovant  
du Canada 
L’hôtel Monville de Montréal ouvre ses portes avec des serrures RFID dormakaba

MONTRÉAL, QC, CANADA – le 11 décembre 2018 – L’hôtel Monville, au cœur du centre-ville branché de Montréal, est 
l’établissement hôtelier le plus innovant du Canada. Il propose depuis son ouverture des bornes d’enregistrement 
automatisées, un robot pour le room-service, une connectivité Wi-Fi à haute vitesse et des serrures de porte électroniques 
dormakaba Quantum RFID activées BLE. L’hôtel Monville compte 269 chambres et fait partie du groupe Preferred Hotels & 
Resorts. Il est idéal pour les voyageurs d’affaires et les touristes qui souhaitent se plonger dans l’expérience montréalaise. 
dormakaba est un fournisseur de solutions complètes 
pour le secteur de l’hôtellerie. Ses produits incluent les 
serrures de porte électroniques Saflok™ et Ilco™. 
dormakaba est l’une des trois plus grandes entreprises 
mondiales sur le marché des solutions d’accès et de 
sécurité.

« L’hôtel Monville est proche du Palais des congrès de 
Montréal. La plupart de nos clients sont des voyageurs 
d’affaires expérimentés qui apprécient un 
enregistrement rapide. dormakaba joue un rôle 
essentiel dans notre établissement » déclare Jean-
Cédric Callies, Directeur ventes et marketing de l’hôtel 
Monville. « Nos bornes automatisées enregistrent les 
clients en quelques clics et leur fournissent une carte-
clé RFID pour ouvrir leur porte équipée d’une serrure 
dormakaba. Le système d’accès électronique de 
dormakaba s’intègre avec notre système de gestion 
hôtelière (PMS) et offre une utilisation simple et sûre. 
Tous nos clients apprécient la fiabilité de dormakaba. 
Aucun d’entre eux n’a jamais signalé de difficulté pour 
l’accès à leur chambre. » 

Le Monville est le premier et le seul hôtel du Canada à 
fournir un room-service à l’aide d’un robot de livraison 
autonome capable de livrer les commandes 
directement dans les chambres. « Les clients 
commandent repas et boissons depuis leur téléviseur et 
leur commande peut être livrée par robot en sept 
minutes » explique M. Callies. Nous disposons de 
personnel à l’accueil pour aider nos clients, mais nos 
bornes et nos serrures électroniques dormakaba RFID 
fonctionnent à merveille. Nous programmons le robot 
du Monville pour qu’il délivre des messages de 
bienvenue personnalisés aux clients participant à des 
congrès spécifiques.



« L’hôtel Monville est un exemple de ce que seront les bâtiments commerciaux à l’avenir », a déclaré Stephen Pollack, 
Vice-Président de dormakaba en charge du marketing. « Leurs processus sont centrés sur la fourniture aux clients d’un 
service rapide qui génère de la confiance et fidélise la clientèle. Les serrures de porte Quantum RFID BLE de dormakaba 
jouent un rôle important dans la sécurité des clients du Monville. » 

dormakaba est un fournisseur de solutions complètes pour le secteur de l’hôtellerie. Sa vaste gamme de produits offre aux 
architectes, développeurs et gestionnaires immobiliers des solutions de conception technologique polyvalente qui assurent 
une grande liberté de création et d’exploitation. Son système répond aux besoins fonctionnels des hôtels de tous types en 
contrôlant et en surveillant les accès à chaque point d’entrée. Les solutions de dormakaba, centrées sur les clients, associent 
sécurité et confort pour créer un environnement plus sûr et plus accueillant qui améliore l’expérience globale des clients.

À propos de dormakaba 
dormakaba donne vie à des solutions d’accès intelligentes et sûres. dormakaba, l’une des trois plus grandes entreprises du 
secteur, est un partenaire de confiance pour les produits, solutions et services d’accès aux bâtiments et aux locaux depuis 
une source unique. Avec un portefeuille comprenant des marques solides comme Dorma, Kaba et Best, l’entreprise et ses 
nombreux partenaires sont représentés dans plus de 130 pays du monde. 

dormakaba est coté au SIX Swiss. Son siège social est situé à Rümlang (Zurich/Suisse) et l’entreprise a généré un chiffre 
d’affaires de plus de 2,8 milliards de CHF, avec plus de 16 000 employés lors de l’exercice fiscal 2017/18.
Pour plus d’informations sur dormakaba USA Inc., visitez www.dormakaba.com. 

https://www.dormakaba.com/us-en/solutions/products/lodging-systems/lodging-systems-290050 

À propos de l’hôtel Monville
Situé sur la rue de Bleury, au cœur du Quartier international de Montréal, le Monville est un hôtel quatre étoiles destiné aux 
voyageurs d’affaires comme aux touristes désireux de se plonger dans l’expérience montréalaise. Ouvert en 2018, l’hôtel 
Monville est le premier hôtel du Canada à proposer un room-service par robot et des services d’enregistrement automatisés 
avec distributeur de clés. Créé par le groupe qui a fait de l’hôtel Gault une réalité, le Monville a totalement réinventé 
l’expérience du service client pour la rendre encore plus technologique. À chaque séjour, les clients bénéficient d’une 
expérience immersive et spécifiquement « montréalaise » dans un cadre et un design uniques. L’hôtel compte 269 chambres 
dont 54 suites ainsi qu’un restaurant Grab & go, un bar, des salles de conférence et une terrasse qui offre aux clients des 
vues spectaculaires de la ville. www.hotelmonville.com 

CONTACTS :
dormakaba
Stephen Pollack
Vice Président Marketing
Téléphone : 1-859-253-4744 x3542
E-mail : stephen.pollack@dormakaba.com 
www.dormakaba.us 

Contact presse :
Julie Keyser-Squires, APR
Softscribe Inc.
609 SW 8th Street, Ste 600
Bentonville, AR 72712
Téléphone : 404-256-5512
Courriel : Julie@softscribeinc.com
www.softscribeinc.com  

# # #

http://www.dormakaba.com
https://www.dormakaba.com/us-en/solutions/products/lodging-systems/lodging-systems-290050
http://www.hotelmonville.com
mailto:stephen.pollack%40dormakaba.com?subject=
http://www.dormakaba.us
mailto:Julie%40softscribeinc.com?subject=
http://www.softscribeinc.com

