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         Le 21 mars 2017 

 

HRG élargit ses compétences dans le domaine de la gestion du risque voyage grâce 

à un nouvel accord avec International SOS 

 

HRG est heureuse d‘annoncer un partenariat privilégié avec International SOS, prestataire 

de premier plan pour la santé et la sécurité en matière de voyages. 

Le nouvel accord offre aux clients de HRG la possibilité, outre le meilleur conseil préalable 

possible, de bénéficier également du soutien d’International SOS dans le domaine médical et celui 

de la sécurité lors des voyages d’affaires. Les clients peuvent ainsi accéder à un large éventail 

d’outils en ligne, qui rendent dans l’ensemble les voyages plus aisés à planifier et diminuent les 

risques. Cela permet une amélioration des préparatifs de voyage ainsi qu’une communication 

optimisée sur place. 

Alexander Albert, Business Management de HRG Allemagne & Suisse, affirme à ce sujet: «Nous 

coopérons déjà très bien avec International SOS et travaillons désormais de manière encore plus 

soutenue dans le but d’élargir ensemble nos compétences dans les questions de santé et de 

sécurité. Aussi bien la gestion des données que les prestations de service destinées à nos clients 

communs sont ainsi optimisées.» 

Wendy Stachowiak, Vice President of Global Travel Industry chez International SOS, souligne: 

«Nous sommes très heureux que HRG souscrive au programme de partenariat d’International SOS 

en matière de voyages. Avec une amélioration de la livraison des données ainsi que des produits et 

des technologies de premier plan, nous pouvons soutenir nos clients communs actuels et futurs 

avec une solution occupant une position dominante sur le marché.»    

 

– Fin – 
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Pour des informations complémentaires:  
 
Primus Communications S.à.r.l. 

Sophie Grüber 
Tél.: +41 44 421 41 26 

E-mail: s.grueber@primcom.com 
 

 

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. 
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