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13ème cérémonie annuelle des Worldwide Hospitality Awards :
Un ancien étudiant des Roches a remporté le prix du meilleur Directeur Général
catégorie Luxe
Bluche-Suisse-22 novembre 2012- Diplômé des Roches, école internationale de Management hôtelier située en Suisse,
Alvaro Rey, actuellement Directeur Général de l’Intercontinental London Park Lane, a remporté le 12 novembre à Paris
le prix du meilleur Directeur Général catégorie Luxe. Ce prix a été remis lors de la cérémonie du 13ème Worldwide
hospitality Awards, organisée par MKG Group, cabinet de conseil hôtelier.

Un ancien des Roches élu meilleur Directeur Général catégorie Luxe
Alvaro Rey, colombien, a été diplômé des Roches en 1983. Directeur général de l’Intercontinental London
Park Lane depuis 2009, Il a été auparavant Directeur général de l’Intercontinental à Buenos Aires puis à
Sydney.
« En 1983, j’ai choisi d’étudier aux Roches car j’avais un objectif bien défini : devenir Directeur Général
d’un grand hôtel de luxe et poursuivre une carrière à l’international » précise Alvaro Rey, Directeur
Général d’Intercontinental London Park Lane. « Cette formation en management hôtelier international, est l’une des
plus réputées du monde et a véritablement été déterminante dans la progression de ma carrière ».
Résolument internationale, Les Roches accueille chaque année 1330 étudiants du monde entier (98 % de l’effectif est
international). L’école est classée au 2ème rang mondial des grandes écoles de Management hôtelier, d’après une étude
menée en 2010 par l’un des experts mondial dans le domaine de la recherche et des analyses, Taylor Nelson Sofres
(TNS).
Une formation d’excellence qui a permis à Alvaro Rey d’acquérir les compétences nécessaires pour devenir ce qu’il est
aujourd’hui : un excellent Directeur général, reconnu mondialement par ses pairs.

Une compétition internationale
Cette cérémonie récompense chaque année les meilleures initiatives et innovations de l’ensemble du secteur hôtelier.
Elle a eu lieu le 12 novembre 2012 au Salon Opéra de l’InterContinental Paris Le Grand. La manifestation a regroupé
plus de 800 participants venus des quatre coins du monde.
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A propos des Roches International School of Hotel Management
Les Roches International School of Hotel Management Switzerland est une Ecole Spécialisée suisse et privée qui forme les
étudiants aux métiers de l’hôtellerie et du tourisme au niveau Diplôme, Licence et Master (allant jusqu’à quatre ans d’études
supérieures). Située au cœur des Alpes à 1 274 mètres d’altitude dans le petit village de Bluche, à deux pas de la célèbre station
de ski Crans Montana, les Roches offre ainsi à ses étudiants internationaux des conditions idéales pour étudier, se former et
s’épanouir. Les élèves évoluent au sein d’un campus aux infrastructures modernes et dans un environnement éducatif
international et stimulant, point de départ d’une carrière professionnelle excitante. Pour plus d’information, consultez le site
internet: www.lesroches.edu. Les Roches International School of Hotel Management Switzerland fait partie du groupe Laureate
Hospitality Education, leader dans le domaine de l’éducation en gestion hôtelière (www.laureatehospitality.com).

