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TOTO équipe Maison Albar Hotels – Imperator  
à Nîmes 
L’Imperator, hôtel mythique de Nîmes situé en plein coeur de la ville, renaît grâce au 
groupe Centaurus et sa collection Maison Albar Hotels. Après plus de deux ans de 
travaux, le prestigieux groupe hôtelier propose un refuge au luxe chaleureux, à deux 
pas des Arènes, de la Maison Carrée et de la Tour Magne. Lieu iconique, l’hôtel offre 
trois espaces gastronomiques signés Pierre Gagnaire. 
 

 
 

L’hôtel a été totalement transformé par Marcelo Joulia, architecte franco-
argentin avec l’aide de l’agence d’architecture et de design Atelier COS. 
L’Imperator sublimé et mis en scène, dévoile un hôtel cinq étoiles où le 
charme et l’art de vivre à la française promettent un séjour d’exception. Les 53 
chambres et les 8 maisons privatives tournées vers le jardin ont été pensées 
pour offrir des espaces plus généreux aux visiteurs, pour accueillir des 
groupes d’amis ou des familles. 
 
Ce havre de paix propose un séjour 5 étoiles au calme et en toute intimité 
jusque dans la salle de bain que l’hôtel a choisi d’équiper avec un produit 
phare de chez TOTO : Le Washlet GL2.0. 

L’Imperator, comme beaucoup d’hôtels de luxe en France, a décidé de 
collaborer avec TOTO – spécialiste japonais des sanitaires depuis 1917 – en 
assurant ainsi la plus grande qualité d’accueil. Design moderne, haute 
technologie et garantie d’hygi.ne maximale font de TOTO le partenaire idéal 
des établissements les plus exigeants. 
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Le WASHLET GL 
Les caractéristiques du WASHLET GL contribuent à offrir une expèrience 
sanitaire des plus confortables. Les commandes sont situées sur l’élégante 
télécommande, facile à utiliser. Ce modèle comporte un abattant équipé de la 
technologie Soft-Close et le siège peut être chauffé à la température de son 
choix. Le désodorisant installé sur ce modèle purifie l’air une fois l’utilisateur 
installé, et toute l’unité est amovible afin de faciliter le nettoyage. La buse 
réglable propose un débit d’eau par oscillation en position de lavage 
avant ou arrière avec un contrôle facile de la pression et de la température de 
l’eau – et 
elle s’auto nettoie avant et après chaque utilisation. Elle bénéficie également 
de la fonction 
séchage et préparation de surface PREMIST. 
 
 
La céramique TOTO 
La céramique TOTO dispose de fixations dissimulées, d’un revêtement 
hygiénique anti-dépôt (émail Cefiontect). Elle est sans rebord (innovation 
Rimless développée par TOTO) et s’accompagne de la chasse d’eau 
brevetée Tornado Flush : l’eau jaillit, tourbillonne à l’intérieur de la cuvette et 
nettoie particulièrement efficacement dans les moindres recoins. La force de 
l’eau se concentre et s’intensifie dans une direction, de sorte qu’aucun recoin 
de la cuvette n’est épargné. Bactéries, microbes et saletés ne peuvent 
pratiquement pas se déposer. 
 
 
CHIFFRES CLEFS DE L’HOTEL 
Catégorie : Hôtel 5 étoiles 
Nombre de chambres : 53 chambres et 8 maisons privatives 
Date des travaux : 2019 
Architecte : Marcelo Joulia 
Site web: https://www.maison-albar-hotels-l-imperator.com/ 
Produits TOTO sélectionnés : Washlets GL et c.ramique. 
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À propos de TOTO Europe 
 
Chez TOTO, l'homme et son bien-être sont au centre de nos préoccupations. Pour 
cela, l'entreprise japonaise associe le design moderne à la force d’innovation. Les 
technologies perfectionnées au cours des décennies restent toujours à l'arrière- 
plan, elles sont discrètes et faciles à utiliser. Fondé dès 1917 à Kitakyushu au 
Japon, TOTO développe, produit et distribue des équipements de salles de bains 
complets pour une clientèle exigeante - également en Europe depuis 2009. 
L’objectif est de créer un nouveau style de vie qui associe la régénération, le 
confort et l’hygiène et d’intégrer la technique de manière intelligente et 
pratiquement invisible dans le design. De même, TOTO attache une grande 
importance à la durabilité et à l’utilisation circonspecte des ressources. En tant que 
fournisseur d'équipements complets de salles de bain, le premier fabricant du 
Japon propose des céramiques sanitaires, des robinets et des accessoires créés 
en étroite collaboration avec des designers de renom. En 2017, l'entreprise a fêté 
son centenaire et a été distinguée en 2018 par l’institut d’études de marché 
international Euromonitor comme « World's No.1 Brand » pour les ventes de WC- 
douches. En 2019, TOTO a été parmi les dix premiers fabricants à se voir 
décerner le label de qualité de l’Association allemande des professionnels des 
sanitaires, du chauffage et de la climatisation (ZVSHK) et le titre officiel « Fabricant 
certifié - qualité, sécurité, service ». TOTO emploie 30 000 personnes dans le 
monde entier. 
 

 
 
 
Pour en savoir plus sur TOTO sur Internet : fr.toto.com 
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