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Le 11 février 2015 
 

 

HRG reprend la gestion des voyages pour le Groupe Yara   
 

Suite à une exigeante procédure de sélection, le Hogg Robinson Group (HRG) a décroché le mandat 

d’organisation et de traitement des flux des voyages dans le monde du plus important groupe au monde 

dans le domaine des solutions durables touchant à l’environnement et à l’agriculture.  L’accord entre 

HRG et Yara inclut également l’évaluation et la mise en place des solutions technologiques les plus 

avancées pour le processus de traitement de la gestion des voyages du groupe actif à l’échelle 

planétaire.       

 

 

La mission essentielle de HRG consiste à élaborer pour le Groupe Yara des solutions et des programmes taillés 
sur mesure pour les voyages des collaborateurs dans plus de 50 pays et marchés. En l’occurrence, il s’agit de 
tenir compte de manière optimale des besoins des voyageurs aussi bien sur le plan mondial que sur le plan 
régional. Dans un premier temps, la coopération a été convenue pour une durée de trois ans. Durant cette 
période, HRG et Yara souhaiteraient renforcer leur partenariat en permanence et améliorer constamment les 
prestations en faveur des voyageurs d’affaires. La Suisse est également concernée. La nouvelle coopération doit 
devenir opérationnelle à partir de juillet 2015.        
 
Le Groupe Yara mise sur une version adaptée à 100 pour cent à ses propres besoins du portail Internet HRG i-
Suite. De conception modulaire, cette technologie peut être ajustée jusqu’en ses moindres détails aux paramètres 
individuels de chaque client et garantit ainsi, avec les profils HRG, un niveau élevé en termes de qualité et de 
continuité dans la gestion des voyages. A cette fin, l’outil de réservation de HRG est adapté avec exactitude aux 
plans commerciaux de Yara et peut ainsi garantir une efficacité à cent pour cent. En outre, Yara intégrera 
également l’outil de reporting «HRG Insight» dans la gestion des voyages et bénéficiera de la sorte d’un système 
de contrôle optimal des mouvements et des comportements de ses collaborateurs en voyage. 
 
«Nous sommes ravis que Yara, après une procédure de planification et d’évaluation d’un an, nous ait finalement 
choisis comme partenaire pour professionnaliser et poursuivre le développement de sa gestion des voyages», 
affirme James Stevenson, Directeur des ventes sur le plan mondial chez HRG. L’autre partie se montre 
également satisfaite: «Durant la phase d’évaluation destinée à trouver le partenaire idéal, le degré élevé de 
professionnalisme ainsi que l’attitude de HRG, ciblée et orientée vers le client, nous a vivement impressionnés. 
Nous sommes convaincus que, avec ce partenaire, nous allons atteindre les objectifs que nous visons en ce qui 
concerne l’amélioration et le développement de la gestion des voyages.»               
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Informations pour les rédactions:  
HRG Switzerland est une filiale du Hogg Robinson Group SA (HRG) et fait partie des principaux prestataires de 

services dans le secteur des voyages d’affaires en Suisse.   

Hogg Robinson Group SA (HRG) est un prestataire international de services de haute qualité pour les 

entreprises maintes fois primé. Son siège social se trouve à Basingstoke, Hampshire, en Grande-Bretagne. 
Fondé en 1845, HRG est aujourd’hui spécialisé dans les domaines de la gestion des voyages, des dépenses et 
des données sur la base de ses propres solutions et produits technologiques. Avec un réseau mondial 
comprenant plus de 120 pays, HRG propose une excellente connaissance des marchés locaux associée à une 
expertise mondiale en Amérique du Nord, en Europe, dans la zone Asie-Pacifique, en Afrique, en Amérique latine 
ainsi qu’au Proche-Orient et en Asie occidentale. Vous trouverez ici les dernières informations ainsi que nos 
archives. 

 


