
 

Björn Kleijkers devient Cluster General Manager des 
deux hôtels Park Inn by Radisson en Suisse  

 

Originaire des Pays-Bas, Björn Kleijkers, est dès maintenant responsable, en qualité de Cluster General 

Manager, des deux hôtels Park Inn by Radisson à l’aéroport de Zurich et à Lully. 

 

Zurich le 17 août 2017 – Björn Kleijkers commença son activité professionnelle au sein du groupe hôtelier Rezidor 

en 2012 au Park Inn à Bruxelles. Ensuite, il s’occupa, entre autres, de la préouverture du Radisson RED dans la 

métropole belge et, ces deux dernières années, il assuma le poste d’Operations Manager à l’Hôtel Radisson Blu à 

Belfast, la capitale de l’Irlande du Nord. Afin de se préparer de manière optimale à sa fonction de General 

Manager, ce professionnel de 42 ans a en outre suivi en 2016 un programme de mentorat au sein du groupe 

Rezidor. 

 

Dans sa nouvelle fonction de Cluster General Manager des deux hôtels Park Inn, Björn Kleijkers en réfère 

directement à Daniel Twerenbold, District Director Switzerland. «Nous sommes très heureux d’avoir trouvé, avec 

Björn, un homme passionné, résolu et fiable pour le nouveau poste qui a été créé; il est, de surcroît, déjà 

parfaitement familiarisé avec le groupe Rezidor», affirme Daniel Twerenbold. De son côté, Björn Kleijkers apprécie 

la confiance qui lui est témoignée et se réjouit «du défi, du dur labeur, des rencontres passionnantes et de tout le 

plaisir» qui l’attendent.     

 

 

Pour des informations complémentaires: 

Rezidor Hotel Group 

Martin Melzer, Area Manager Communications & PR, Central & Southern Europe   

Martin.Melzer@carlsonrezidor.com          

PrimCom 

Sophie Grüber 

s.grueber@primcom.com  

 

Concernant Park Inn
®
 by Radisson  

 
Park Inn by Radisson est une marque hôtelière jeune et dynamique dans le segment de prix moyen et qui propose aux clients, 
pour leurs voyages d’affaires et de détente, l’expérience hôtelière abordable, peu compliquée et moderne qu’ils souhaitent. 
Nous apportons davantage de couleur dans l’existence avec des offres flexibles, une hospitalité aux accents positifs et de la 
force dans plus de 140 hôtels dans le monde.      
 
Park Inn by Radisson fait partie du Carlson Rezidor Hotel Group, auquel appartiennent également les marques Quorvus 
Collection, Radisson Blu

®
, Radisson

®
, Radisson Red, Park Plaza

® 
et Country Inns & Suites By Carlson

SM
. Par ailleurs, le 

Rezidor Hotel Group détient, depuis 2016, une participation de 49% dans la chaîne hôtelière prizeotel. Pour les réservations et 
des informations complémentaires, rendez-vous sur le site www.parkinn.com. Ou connectez-vous avec Park Inn by Radisson 
sur les réseaux sociaux: @ParkInn sur Twitter, @ParkInnbyRadisson sur Instagram et www.facebook.com/parkinn.  
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Concernant The Rezidor Hotel Group 

Le Rezidor Hotel Group est l’une des entreprises hôtelières les plus dynamiques au monde qui fait partie du Carlson Rezidor 

Hotel Group. Le portefeuille du groupe comprend actuellement plus de 480 hôtels en exploitation et en développement, avec 

plus de 106 000 chambres dans plus de 80 pays. Rezidor exploite les marques phares Radisson Blu® et Park Inn® by 

Radisson en Europe, au Proche-Orient et en Afrique (EMEA); dans tous ces établissements, les clients peuvent bénéficier du 

programme de fidélisation Club CarlsonSM. Début 2014, Rezidor a lancé, avec Carlson, les nouvelles marques Radisson RED 

(lifestyle) et Quorvus Collection (luxe). En 2016, Rezidor a acquis une participation de 49% dans prizeotel. Rezidor dispose 

également d’un programme de responsabilité sociétale parmi les plus avancés de la branche. Ce programme a été désigné par 

le groupe de réflexion américain Ethisphere comme celui de l’une des entreprises les plus éthiques au monde. Depuis 

novembre 2006, Rezidor est coté à la Bourse de Stockholm. HNA Tourism Group Co., Ltd., un secteur commercial de HNA 

Group Co., Ltd. – entreprise figurant dans le classement Fortune 500 et active dans les domaines du transport aérien, du 

tourisme, de l’hôtellerie, de la finance et des services en ligne – est devenu en décembre 2016 l’actionnaire majoritaire. Le 

Rezidor Hotel Group et ses marques occupent 43 700 collaborateurs dans la zone EMEA et ont leur siège principal à Bruxelles,  

en Belgique. Informations complémentaires sous www.rezidor.com. 
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