
iBAHN annonce un accord stratégique avec le groupe hôtelier Rezidor pour 
la fourniture de services d'accès internet haut débit  

Londres - (23 Juillet  2009) – iBAHN, numéro un mondial du divertissent numérique et de 
l'internet pour le secteur de l'hôtellerie et des conférences, annonce aujourd'hui la signature 
d'un accord-cadre avec le groupe hôtelier Rezidor, en faisant l'un des fournisseurs d'accès 
internet haut débit privilégiés pour l'ensemble du portefeuille du groupe.  

Rezidor est la première société hôtelière internationale en Europe à proposer un accès internet 
haut débit gratuit (High Speed Internet Access - HSIA) dans tous ses hôtels et résidences 
Radisson Blu depuis 2005.  

iBAHN fournira un accès internet, avec ou sans fil, pour les chambres, conférences et 
événements, ainsi qu'un accès sans fil dans les espaces publics des hôtels du groupe, dont les 
enseignes comprennent Park Inn, Regent, Country Inn, Radisson Blu et Hotel Missoni  

Qu'il s'agisse de se connecter au réseau de leur entreprise ou tout simplement d'utiliser 
l'internet à titre personnel, les clients bénéficieront également des plus hauts niveaux de 
sécurité des données grâce à l'offre d'accès wifi protégé (WPA) d'iBAHN. Le WPA permet en 
effet d'éliminer la possibilité de vol de données et assure la séparation totale des utilisateurs 
sans fil. 

iBAHN fournit déjà ses services HSIA au Regent Grand Hôtel de Bordeaux, au Radisson Blu 
Palace Hotel, Spa (Belgique), au Radisson Blu Hotel, Le Caire Héliopolis (Egypte), au 
Radisson Blu Alexandrie (Egypte) et au Radisson Blu Dubai Marina Residence (Emirats 
Arabes Unis).  

Les projets futurs comprennent les hôtels Radisson Blu de l'aéroport de Toulouse, d'Erfurt et 
de Leipzig (Allemagne), d'Amsterdam et de l'aéroport d'Amsterdam. Le Park Inn 
Alexanderplatz de Berlin (Allemagne), le Park Inn Muscat (Oman) et le Park Inn Al Khobar 
(Arabie Saoudite) font également partie de la première phase de déploiement du service HSIA 
d’iBAHN. 

Le groupe hôtelier Rezidor connaît l'une des plus fortes croissances dans le secteur mondial 
de la gestion hôtelière, avec 375 établissements en activité et en cours de développement, soit 
près de 80 000 chambres en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, dans près de 60 pays.  

« Le groupe Rezidor est connu pour son approche innovante de l'hôtellerie et ses concepts de 
service à la pointe du secteur », commente Johan Westberg, directeur en chef des technologies 
hôtelières du groupe Rezidor. « Nous avons commencé à proposer le HSIA gratuit dans 
l'ensemble des hôtels et résidences  
Radisson Blu dès 2005, dans le cadre de l'offre minimum, réalisant qu'il deviendrait vite 
essentiel pour le voyageur d'affaires. Nous avons choisi de désigner iBAHN comme l'un de 
nos fournisseurs privilégiés en raison de son aptitude indéniable à assurer des services de 
première qualité à l'échelle mondiale, appuyés par un réseau de soutien exhaustif et un rapport 
qualité-prix attractif. »  

Graeme Powell, directeur général d'iBAHN pour la région EMOA ajoute : « La société 
iBAHN est fière d'ajouter le groupe hôtelier Rezidor à son portefeuille mondial de partenaires 
hôteliers. Nous sommes ravis de collaborer avec l'un des groupes hôteliers les plus prospères 



au monde. Notre première priorité consistera à mettre en œuvre une technologie de 
connectivité de pointe qui garantira des services d'accès internet sécurisés et sans difficultés 
pour les hôtels et les clients du groupe. » 

/fin// 

À propos du groupe hôtelier Rezidor 
Le groupe Rezidor est l'une des sociétés hôtelières les plus prospères au monde. Il possède un 
portefeuille de 375 hôtels en activité et en cours de développement, représentant près de 80 
000 chambres dans presque 60 pays. Rezidor gère les enseignes Radisson Blu Hotels & 
Resorts, Regent Hotels & Resorts, Park Inn et Country Inns & Suites en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique, ainsi que le programme de fidélité « goldpoints plus SM » pour les 
clients fréquents. Rezidor a également conclu un accord de licence mondial avec la maison de 
mode italienne Missoni, pour le développement et la gestion d'une enseigne hôtelière de luxe 
du même nom : Hotel Missoni. Depuis novembre 2006, le groupe Rezidor est coté en Bourse 
de Stockholm. Carlson Companies en est le principal actionnaire. Le siège social du groupe 
hôtelier Rezidor se trouve à Bruxelles, Belgique. Pour tout renseignement sur le groupe 
Rezidor, veuillez consulter www.rezidor.com. 

À propos d'iBAHN 
iBAHN est le seul fournisseur international de divertissements numériques et de solutions 
Internet pour les secteurs de l'hôtellerie et des rencontres et événements professionnels.  
Chaque mois, plus de 1,7 million de voyageurs et de participants à des réunions 
professionnelles, dans plus de 2 500 hôtels, centres de conférence et espaces de réunion à 
travers 28 pays, font confiance à iBAHN pour accroître la productivité grâce à des options 
d'accès Internet haut débit sécurisées. ETVi, le système de divertissements numériques 
d'iBAHN, offre aux clients des hôtels des services vidéo et de divertissements numériques de 
premier ordre. À la tête d'un des plus grands réseaux MPLS du secteur, l'entreprise met ses 
solutions technologiques au service de plus de 50,000 événements chaque année, allant des 
réunions de groupe de petite taille aux conférences professionnelles majeures. En outre, elle 
compte parmi ses clients plus d'un tiers des entreprises du Fortune 100. Pour obtenir de plus 
amples informations, rendez-vous sur  www.ibahn.com ou  www.ibahnemea.com. 

  

 


