Genève, 19 février 2019

INTERCONTINENTAL GENÈVE CÉLÈBRE SA CERTIFICATION DE DURABILITÉ GREEN
GLOBE POUR LA 6E ANNÉE CONSÉCUTIVE

Intercontinental Genève célèbre avec fierté l’obtention de la certification de durabilité Green Globe,
pour la 6e année consécutive, dans la catégorie "Hotel & Resort".
Ayant obtenu cette certification 5 années de suite, l’établissement peut aussi faire valoir la mention
Green Globe « Gold », depuis 2018, confirmant la cohérence de ses actions et ses efforts continus.
Green Globe est un label international de tourisme durable. Ses standards comprennent 44 critères
fondamentaux, organisés par thèmes clés : gestion durable, social-économique, patrimoine culturel et
environnement. Ils couvrent des domaines divers telle que la formation, le tri sélectif, la réduction des
déchets et la satisfaction des clients.
En 2014, la charte environnementale de l’hôtel InterContinental Genève a été établie. Depuis le
« Green Team », une équipe de collaborateurs issus de différents départements, assure le suivi et le
développement de cette charte, définit le plan d’action annuel et trace le chemin pour l’implémentation
d’actions telles que : l’utilisation de 100% d’énergie renouvelable afin de rafraîchir ses locaux, la
maitrise de la consommation d’énergie électrique, le respect des droits des travailleurs, le tri des
déchets, ainsi que l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques.
« La reconnaissance de cette certification pour la 6e année consécutive nous conforte dans notre
démarche.
Nous avons inclus les valeurs et les principes du développement durable dans nos processus
quotidiens et nous cherchons constamment des moyens de conserver et de protéger les ressources
naturelles, de minimiser le gaspillage et de réduire les différences sociales, tout en fournissant des
services de haute qualité à nos clients.
L’environnement est l’affaire de tous et il est de notre devoir de le préserver. Nos équipes sont
pleinement engagées et pour cela je les remercie », déclare François Chopinet, Directeur Général de
l’Hôtel InterContinental Genève et des 4 hôtels du Groupe IHG en Suisse.
À propos de l’hôtel InterContinental Genève
L'hôtel InterContinental Genève, construit en 1963, a ouvert ses portes le 31 janvier 1964. Classé parmi les hôtels 5
étoiles les plus reconnus au monde, c'est le lieu idéal pour les séjours d'affaires et de loisir.
Situé dans une oasis de calme et entouré d'un parc luxuriant, il offre une perspective élevée sur la « ville mondiale de la
paix ». Il est situé à 3 minutes à pied du Palais des Nations, du centre international des congrès ICCG et du musée
Ariana ou à 10 minutes en transports en commun de la rue du Rhône, haut lieu des grandes marques de luxe et de
l'aéroport.
L'hôtel offre une vue incomparable sur le lac Léman, le Mont Blanc, les Alpes et le Jura. Les 18 étages de ce bâtiment
d'architecture contemporaine comprennent 16 salles de conférence, les restaurants Woods et Poolside (ouvert de mimai à mi-septembre), le bar Les Nations, le "Cigar Lounge", la piscine, (ouverte de mi-mai à mi-septembre) le Spa by
Clarins, un centre de fitness et 333 chambres, dont 56 suites, décorées avec goût par le célèbre designer Tony Chi.

