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Hilton nomme Jochem-Jan Sleiffer au poste de Senior Vice President, Operations,
Full-Service Hotels, Continental Europe
Bruxelles – 11 janvier 2017 – Hilton (NYSE: HLT) annonce aujourd’hui la nomination de
Jochem-Jan Sleiffer en tant que Senior Vive President, Opérations, Full-Service Hotels,
Continental Europe, à compter du 1er janvier 2017. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions,
Jochem-Jan élargit ses activités et s’occupe désormais de 51 hôtels (sous les marques Hilton,
DoubleTree by Hilton et Curio – A Collection by Hilton), et de 13 autres établissements en cours
de développement. Il dirige également les opérations d’établissements prestigieux tels que le
Hilton Amsterdam Schiphol Airport, récemment ouvert et plusieurs fois récompensé, ou encore
le Hilton Batumi, situé sur le littoral de la mer noire en Géorgie.
Après avoir rejoint Hilton en 1990 aux Pays-Bas, son pays d’origine, Jochem-Jan a gravi avec
succès les échelons au sein du groupe, où il a occupé différentes fonctions opérationnelles à
travers l’Europe. Il a notamment exercé des postes de dirigeant à Bruxelles, Londres, Paris et
Athènes jusqu’à récemment, en occupant le poste de Vice-Président, Opérations, Northern,
Central et Eastern Europe. Au cours des dernières années il a notamment piloté une période de
croissance rapide avec des ouvertures marquantes comme le Waldorf Astoria Berlin, le Double
Tree by Hilton Wroclaw et le premier établissement Hilton en Estonie, le Hilton Tallinn Park.
Jochem Jan s’est imposé comme leader dans l’optimisation de la performance commerciale et
est également reconnu pour avoir promu l’innovation et partagé des pratiques exemplaires à
travers le groupe. Il est aussi un ardent défenseur de la stratégie Hilton en matière de
responsabilité d’entreprise, appelée ‘Travel with Purpose’, et dont les principales priorités sont de
promouvoir des effectifs diversifiés, et en particulier d’augmenter le nombre de femmes occupant
des postes de direction au sein du groupe. Il a également joué un rôle de premier plan dans la
promotion et la participation d’Hilton à des événements de sensibilisation aux métiers de
l’hôtellerie et des programmes de formation pour les jeunes, démontrant ainsi sa passion de

transmettre à la nouvelle génération les compétences et leur offrir des opportunités de carrière
dans le secteur.
Simon Vincent OBE, Executive Vice President & President, Europe Middle East & Africa,
Hilton déclare: « Le travail de Jochem-Jan a largement contribué au succès d’Hilton dans la
région. Durant ses 26 ans de carrière au sein du groupe, il a su obtenir de très bons résultats,
notamment grâce à son énergie, son enthousiasme et son expertise dans le secteur hôtelier. En
travaillant main dans la main avec les propriétaires, en misant sur l’innovation et en supervisant
des équipes compétentes, je suis certain qu’il aura un impact considérable de par son nouveau
rôle sur le marché de l’Europe continentale. »
Jochem-Jan Sleiffer, Senior Vice President Operations, Full-Service Hotels, Continental
Europe, Hilton commente: « Je suis ravi d’assumer cette nouvelle fonction et de travailler avec
nos équipes à travers l’Europe continentale pour créer à la fois des expériences extraordinaires
pour nos clients et des opportunités de carrière significatives pour tous les membres d’équipe,
afin de maximiser les bénéfices de nos propriétaires et agir de manière positive auprès de nos
communautés. Mes objectifs principaux seront de continuer à améliorer les performances du
groupe, de renforcer l’innovation numérique pour une meilleure expérience client et de soutenir
la croissance de nos établissements en développement dans la région. Je suis également
impatient de travailler à nouveau avec les équipes aux Pays-Bas où ma carrière avec Hilton a
commencé il y a 26 ans. »
A propos de Hilton
Hilton (NYSE :HLT) est l’un des plus importants groupes hôteliers au monde, comprenant plus de 4 800
établissements managés, franchisés, mais aussi des établissements dont il est propriétaire et des
résidences en timeshare, soit 789 000 chambres à travers 104 pays. Depuis 97 ans, Hilton reste fidèle à
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de fidélité Hilton HHonors®. Les membres du programme Hilton HHonors qui réservent directement via le
réseau Hilton ont accès à des avantages comme le WiFi gratuit ainsi qu’à des services disponibles en
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