
Chez IHG Hotels & Resorts, 

nous mettons tout en œuvre 

pour créer une différence 

positive dans le monde.

Cela façonne notre culture, donne vie à 

notre marque et représente notre 

engagement à faire la différence pour 

nos collaborateurs,

Le Crowne Plaza rejoint le premier 

programme de fidélité du secteur 

hôtelier

1983

InterContinental rejoint le groupe1998

Naissance d’IHG2003

IHG lance la marque boutique 

Hotel Indigo
2004

IHG lance Green Engage pour des 

hôtels durables
2009

IHG ouvre son 5 000ème 
hôtel

2015

2016
La fondation IHG fait du monde un 

endroit plus accueillant

Regent Hotels & Resorts rejoint la 

famille IHG
2018

IHG acquiert la marque de luxe  

Six Senses Hotels Resorts & Spas
2019

IHG One Rewards, un programme de 

fidélisation exclusif
2022

William Bass ouvre une brasserie à 

Burton-on-Trent, au Royaume-Uni.
1777

Offrir une True Hospitality
for Good

6,032
Hôtels

885,706
Chambres

Présent dans

100+
pays

350,000
Collègues

17
Marques

nos clients et nos communautés - tout 

en protégeant le monde qui nous 

entoure. Chaque jour.

Avec des hôtels et des bureaux 

répartis dans plus de 100 pays, nous 

avons créé une équipe diversifiée et 

inclusive, issue de cultures, d'origines 

et de milieux différents, qui a une 

chose essentielle en commun : le désir 

de faire mieux.
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#GoFurtherTogether avec IHG!

Consultez nos offres d’emploi disponibles.

• Programmes et initiatives de bien-être pour les employés

• Programmes et initiatives de Diversité, d’Equité et d’Inclusion

• Tarifs réduits sur les chambres pour les employés dans le 
monde entier

• Réductions sur la nourriture et les boissons dans les 
restaurants et bars des hôtels dans toute l'Europe

• Régime Mutuelle et Prévoyance dans les hôtels

• Et bien plus encore !

Room to Belong

IHG vous donne la possibilité de faire. Nous vous apportons le 

soutien nécessaire pour que vous puissiez donner le meilleur de 

vous-même et nous reconnaissons vos efforts et vos réussites.

Room to Grow

IHG vous enrichit. Nous créons des expériences et des 

opportunités pour vous développer personnellement et 

professionnellement.

• Programme de reconnaissance des collègues

• Programmes d'apprentissage/de formation d'IHG

• Opportunités de carrière dans les différentes marques 
hôtelières

• Et bien plus encore !

Room to Make a Difference

IHG vous donne les moyens d'agir. Nous partageons notre 

passion et notre désir d'un monde meilleur pour que vous 

puissiez apporter une différence réelle et mesurable.

• Mois « Giving for Good »

• IHG Green Engage

• Colleague Heartbeat (enquête de satisfaction des 
employés)

• Et bien plus encore !

Au cours de ces six années, IHG m'a vraiment soutenu 

dans ma vision de la vie et dans mes efforts pour 

poursuivre mes études - et même dans la création d'un 

nouveau poste dans mon hôtel suite à l'obtention de 

mon diplôme.

“ La nouvelle génération est à la recherche du bon emploi 

pour répondre à ses besoins... Pour inciter les gens à se 

mettre au service des autres, nous devons leur montrer ce 

que nous faisons et ce que nous leur apportons. 

“
Il est important de se sentir soutenu par mon employeur et 

j'ai l'impression que cette déclaration montre que nous, en 

tant qu'employés, sommes considérés comme des êtres 

humains ayant des buts et des ambitions.

“

“
“

“


