
 
 

Genève, le 27 Décembre 2021 

 

HANS HEIJLIGERS DEVIENT LA NOUVELLE FIGURE EMBLEMATIQUE DE 

L’INTERCONTINENTAL GENÈVE. 

 

 

L’hôtel InterContinental Genève a le plaisir d’annoncer l’arrivée de son nouveau Directeur, Mr Hans 

Heijligers à compter du 3 Janvier 2022.  

Originaire des Pays Bas, Hans Heijligers a exercé 35 ans de son parcours hôtelier à l’étranger. Il s’est 

principalement établi en Asie où il a dirigé toute la région Ouest du Japon en étant à la fois Directeur 

Général à l’InterContinental d’Osaka pendant 3 ans. Depuis 2016, il a occupé le poste de Directeur du 

Groupe InterContinental Hotel (IHG®) au Japon. En cette rentrée 2022, il a souhaité revenir en 

Europe pour se rapprocher des siens et pour relever un nouveau défi : faire valoir la place du 

prestigieux et légendaire InterContinental Genève aux yeux du monde entier. Il assurera également la 

gestion du 4 étoiles fraichement rénové, le Crowne Plaza Geneva.  

Mr Hans Heijligers se dit lui-même « impatient de commencer ce nouveau chapitre en Suisse et 

rejoindre ces 2 établissements et leurs équipes passionnées." 

 

 

Au sujet de l’InterContinental Genève  

L’hôtel InterContinental Genève, construit en 1963, a ouvert ses portes le 31 janvier 1964. Classé parmi les 5 étoiles les plus 

reconnus dans le monde, il est un lieu idéal pour les séjours d’affaires et de loisirs. Situé dans une oasis de calme et de verdure, 

l’hôtel se trouve au cœur des organisations internationales. Il est situé à 3 minutes à pied du Palais des Nations et du Centre 

International de Congrès de Genève CICG, ou encore à 10 minutes en transports en commun de la rue du Rhône, haut lieu des 

grandes marques de luxe mondial. L’hôtel offre des vues incomparables sur le lac Léman, le Mont-Blanc, les montagnes des 

Alpes et du Jura. Les 18 étages du bâtiment d’architecture contemporaine comprennent 16 salons de réunions et manifestations, 

le restaurant Woods, les bars Les Nations et Le Fumoir avec son cigar lounge, le nouveau Spa Cinq Mondes, un fitness ouvert 

24h/24 et 333 chambres décorées avec attention dont 49 élégantes suites signées Tony Chi.  
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