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COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR LE IHG REWARDS CLUB :  

PUBLICATION IMMÉDIATE 

IHG : première de l’industrie à promettre l’Internet gratuit à tous les membres de son programme 

de fidélisation au monde 

-Une nouvelle étude mondiale révèle que l’accès gratuit à Internet est plus important pour les 

voyageurs que le service aux chambres- 

Montréal, 26 mars 2013 - IHG (InterContinental Hotels Group) a annoncé aujourd’hui qu’elle offrira 

l’Internet gratuit aux 71 millions de membres de son programme de fidélisation à l’étendue de la 

planète. Cette annonce survient au moment où IHG révèle les résultats d’un sondage* mondial 

effectué en ligne et démontrant que près de la moitié des adultes (43 %) choisirait de ne pas loger 

dans un hôtel qui exige des frais d’accès à Internet.  

IHG est la première et la seule chaîne hôtelière à offrir l’Internet gratuit à tous les membres de son 

programme de fidélisation, et ce, dans tous ses hôtels de la planète – que les voyageurs séjournent 

une nuit, passent prendre un café ou organisent une réunion à l’improviste. Des millions de clients 

profiteront de cet avantage, étant donné qu’IHG offre plus de chambres et est présente dans plus de 

pays que chacune des quatre autres plus grandes entreprises d’hôtellerie du monde. Celui-ci sera 

offert aux membres Elite à compter de juillet 2013 et en 2014 aux autres membres. 

Cette décision coïncide également avec l’annonce voulant qu’IHG améliore et renomme le 

programme de fidélisation Priority ClubMD Rewards, qui s’appellera IHG Rewards Club à compter de 

juillet, et qu’elle présente une gamme de nouveaux avantages aux membres. 

Richard Solomons, chef de la direction d’IHG, déclare : 

« Compte tenu du rythme de plus en plus effréné de la vie quotidienne, nous savons que les 

voyageurs veulent garder le contact et qu’ils accordent une importance grandissante à l’Internet 

gratuit.  Je suis fier qu’IHG soit la première entreprise hôtelière à offrir ce service à tous les membres 

de son programme de fidélisation de la planète.  

« L’année 2013 marque le 10e anniversaire de l’établissement d’IHG à titre d’entreprise autonome. 

Malgré notre âge relativement jeune, nos marques, comme Holiday Inn et InterContinental, 

possèdent des antécédents de longue date et un riche patrimoine. Elles sont reconnues 

immédiatement par des millions de personnes aux quatre coins de la planète. 

« Le nouveau nom de notre programme de fidélisation - IHG Rewards Club - aidera nos clients à 

comprendre que toutes nos marques font partie de la famille IHG.  

« Qu’ils cherchent à effectuer un séjour d’affaires ou des vacances en famille, nos clients peuvent 

choisir parmi plus de 4 600 hôtels dans près de 100 pays et territoires, sachant pertinemment que 

chacun d’entre eux porte la marque de responsabilité, de fiabilité et de confiance d’IHG. » 

http://www.ihg.com/hotels/fr/fr/reservation
http://www.ihg.com/hotels/fr/fr/reservation
https://www.ihg.com/hotels/fr/fr/global/pcr/pcrhome
http://www.ihg.com/hotels/fr/fr/reservation
https://www.ihg.com/hotels/fr/fr/global/pcr/pcrhome
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L’accès à Internet est de plus important pour les clients d’hôtels et il représente un critère clé au 

moment de planifier leurs séjours. Une nouvelle étude* commandée par IHG révèle que : 

 43 % des adultes interrogés choisiraient de ne pas séjourner dans un hôtel qui exige des frais 

d’accès à Internet. 

 23 % des répondants considèrent l’accès gratuit à Internet dans les chambres et dans le 

reste de l’hôtel comme étant la commodité la plus importante au moment de séjourner par 

affaires, contre 7 % pour le service aux chambres. 

 Les voyageurs de la Chine ont accordé le plus d’importance à la connectivité en ligne, près 

de la moitié d’entre eux (47 %) la considérant comme le facteur le plus important au 

moment d’effectuer un séjour d’affaires, suivis de ceux de la Russie (26 %), des États-Unis 

(23 %) et de l’Inde (22 %). 

 Selon les voyageurs du Royaume-Uni (18 %) et des États-Unis (14 %), le fait de payer pour 

Internet est le deuxième facteur le plus irritant au moment de séjourner dans un hôtel, 

après les clients bruyants (22 % et 24 % respectivement). 

 Mondialement, les répondantes (14 %) disent que l’accès gratuit à Internet dans tout l’hôtel 

occupe une importance primordiale lors d’un séjour d’agrément, comparativement à 2 % 

des répondantes qui tiennent à avoir un séchoir à cheveux dans la chambre. 

IHG Rewards Club, anciennement appelé Priority Club Rewards, est le premier et plus vaste 

programme de fidélisation hôtelier au monde, offrant des avantages tels que des points qui 

n’expirent jamais, l’absence de dates d’exclusion pour les nuits de récompense Reward Nights, des 

primes aériennes, des téléchargements de musique et des nuits gratuites dans n’importe quel hôtel 

IHG du monde.  

Les avantages offerts à compter de juillet comprennent :  

 l’accès gratuit à Internet pour tous les membres Elite dès juillet 2013 et aux autres 

membres en 2014; 

 la capacité d’accéder au statut Elite plus rapidement en séjournant dans au moins trois des 

marques d’IHG; 

 la comptabilisation des nuits de récompense Reward Nights pour déterminer l’admissibilité 

au statut Elite;  

 le roulement des nuits « supplémentaires » des membres Platinum Elite  en vue du maintien 

de leur statut l’année d’abonnement suivante. 

En réservant directement avec IHG, les clients ont accès aux meilleurs tarifs disponibles en vertu de 

notre « Garantie du meilleur tarif » et ils s’assurent d’avoir droit à des points pour leur compte IHG 

Rewards Club. 

https://www.ihg.com/hotels/fr/fr/global/pcr/pcrhome
https://www.ihg.com/hotels/fr/fr/global/pcr/pcrhome
https://www.ihg.com/hotels/fr/fr/global/pcr/pcrhome
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Les visiteurs et clients peuvent s’inscrire gratuitement à IHG Rewards Club dans n’importe quel hôtel 

IHG et ainsi accéder sur-le-champ à tous les avantages de l’abonnement. Ils peuvent aussi en savoir 

davantage sur les changements en se rendant sur 

http://www.ihg.com/hotels/fr/fr/global/pcr/pcrhome. 

- 30 - 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 

Paméla Blouin : 514 395-0375 poste 235 /pamela.blouin@hkstrategies.ca 
  514 346-3695 

  

Notes aux rédacteurs : 

*Sondage IHG sur Internet dans les hôtels effectué par YouGov Plc en mars. 

 Sauf indication contraire, tous les résultats indiqués proviennent de YouGov Plc. 

 8 306 adultes ont été interrogés en Chine (1 016), en France (1 005), en Allemagne (1 032), 
en Inde (1 011), en Russie (1 018), au Royaume-Uni (2 070) et aux États-Unis (1 154). 

 Le sondage s’est tenu du 1er au 8 mars 2013. 

 Le sondage a été effectué en ligne. 

 Les résultats de chaque pays ont été pondérés et ils sont représentatifs de tous les adultes 
(18 ans et plus) de chaque pays. 

 Les résultats intégraux du sondage sont disponibles sur demande. 
  
Les nouveaux avantages comprennent : 

 l’accès gratuit à Internet pour tous les membres Elite dès juillet 2013 et aux autres 
membres en 2014; 

 la capacité d’accéder au statut Elite plus rapidement en séjournant dans au moins trois des 
marques d’IHG; 

 la comptabilisation des nuits de récompense Reward Nights pour déterminer l’admissibilité 
au statut Elite; et  

 le roulement des nuits « supplémentaires » des membres Platinum Elite  en vue du maintien 
de leur statut l’année d’abonnement suivante. 
 

Les avantages existants comprennent : 

 Des points qui n’expirent jamais; 

 L’absence de dates d’exclusion pour les nuits de récompense Reward Nights, permettant 
ainsi aux membres d’effectuer un séjour en tout temps; 

 L’accès plus rapide aux primes en combinant points et argent comptant; 

 La possibilité d’échanger des points contre des vols auprès de plus de 400 sociétés aériennes 
en vertu du programme Flights AnywhereTM; contre des hôtels situés pratiquement 
n’importe où grâce au programme Hotels Anywhere; ou de louer des voitures auprès de 
fournisseurs locaux et mondiaux dans les aéroports du monde avec le programme Cars 
Anywhere; 

 L’obtention d’avantages exclusivement réservés aux membres dans les hôtels; 

 L’accès au concierge de Priority ClubMD Rewards pour repérer des articles de marchandise; 

 Plus, la possibilité d’accumuler des points pour les dépenses quotidiennes par 
l’intermédiaire de nos partenaires et de programmes tels que Priority Club Shopping, Priority 
Club Dining. 

  

https://www.ihg.com/hotels/fr/fr/global/pcr/pcrhome
http://www.ihg.com/hotels/fr/fr/global/pcr/pcrhome
mailto:%20pamela.blouin@hkstrategies.ca
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À propos d’IHG 

IHG (InterContinental Hotels Group) [LON : IHG, NYSE : IHG (CAAE)] est une organisation d’envergure 
mondiale qui exploite neuf marques hôtelières, dont InterContinentalMD Hotels & Resorts, Hotel 
IndigoMD, Crowne PlazaMD Hotels & Resorts, Holiday InnMD Hotels and Resorts, Holiday Inn ExpressMD, 
Staybridge SuitesMD, Candlewood SuitesMD EVENMC Hotels et HUALUXEMC Hotels & Resorts. IHG gère 
également le premier et plus grand programme de fidélisation hôtelier de la planète, Priority ClubMD 
Rewards, qui compte 71 millions de membres dans le monde entier. 
 

IHG franchise, loue, gère et possède plus de 4 600 hôtels et au-delà de 675 000 chambres dans près 
de 100 pays et territoires partout dans le monde. Comptant plus de 1 000 hôtels en cours de 
développement, IHG prévoit recruter près de 90 000 nouveaux employés à l’étendue de ses 
établissements au cours des prochaines années. 

InterContinental Hotels Group PLC est la société de portefeuille du groupe et est incorporée en 
Grande-Bretagne et enregistrée en Angleterre et au pays de Galles. 
 

Visitez http://www.ihg.com/hotels/fr/fr/reservation pour plus de renseignements sur les hôtels ou 
pour réserver, et https://www.ihg.com/hotels/fr/fr/global/pcr/pcrhome pour plus de détails sur 
Priority Club Rewards. Pour connaître les dernières nouvelles, visitez : 

www.ihg.com/media, www.twitter.com/ihg, www.facebook.com/ihg ou www.youtube.com/ihgplc.  

http://www.ihg.com/hotels/fr/fr/reservation
https://www.ihg.com/hotels/fr/fr/global/pcr/pcrhome
http://www.ihg.com/media
http://www.twitter.com/ihg
http://www.facebook.com/ihg
http://www.youtube.com/ihgplc

