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Christer Nordlund est le nouveau responsable de HRG pour l’Europe  

 

Le prestataire mondial en voyages d’affaires HRG a nommé le Suédois Christer Nordlund comme 

nouveau Managing Director pour l’Europe. Celui-ci assumera désormais la responsabilité des acti-

vités commerciales de HRG pour l’ensemble de l’Europe. Christer Nordlund prend la succession de 

Ian Windsor, qui a repris au début mars chez HRG le poste nouvellement créé de Global Travel 

Services Director.  

 

Christer Nordlund a occupé depuis 1998 différents postes de direction pour le prestataire interna-

tional en voyages d’affaires. Depuis 2011, il était Directeur de HRG Nordic et, en 2015, son champ 

de responsabilités s’est étendu à l’Europe de l’Est. Ian Windsor, en sa qualité de nouveau Global 

Travel Services Director de HRG, commente sa nomination de la manière suivante: «Pour moi, 

c’est toujours très agréable de vivre une situation où des cadres dirigeants loyaux et particulière-

ment engagés font l’objet d’une reconnaissance via une promotion de carrière. Je suis donc part i-

culièrement heureux que Christer Nordlund reprenne la responsabilité de nos activités commer-

ciales en Europe. Je ne doute en aucune manière qu’il va poursuivre de manière cohérente le re-

marquable travail qu’il a accompli ces dernières années pour notre activité commerciale en Europe 

du Nord et en Europe de l’Est. Nos clients, nos voyageurs et les collègues vont bénéficier de son 

expérience et de ses connaissances.» 

 

«Je suis fier de ma nomination et me réjouis beaucoup de cette nouvelle tâche», ajoute Christer 

Nordlund. «Les activités commerciales de HRG en Europe jouissent de la plus haute estime au 

sein de l’industrie des voyages d’affaires. Là-derrière, il y a, chez HRG, une équipe de collabora-

teurs qui travaillent de manière passionnée, professionnelle et extrêmement engagée. Je me ré-

jouis par conséquent beaucoup de consolider notre réussite avec cette équipe et de proposer à nos 

clients le service de premier ordre qui est le nôtre en matière de voyages d’affaires.»        

 
– Fin – 
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Pour des informations complémentaires:  
 
Primus Communications GmbH 
Sophie Grüber 
Tél.: +41 44 421 41 26 
Email: 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 tech-
nologiques. 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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