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Flambant neuf et ininflammable
Schwob est la première entreprise au monde à proposer du
linge de lit en coton véritable qui est ignifuge et pourtant
lavable à 90°.
Le linge de lit connu pour être ignifuge était jusqu'à présent
confectionné en Trevira CS ou en Kanecaron - soit en fibre
synthétique comme par exemple, du modacryl. Grâce aux
nouveaux produits de Schwob, des modèles Jacquard
individuels sont disponibles dans toute la palette des couleurs
et des dessins, lavables à 90° résistants au chlore et produits
en Suisse dans l'entreprise de tissage de toiles de Schwob.
Cette innovation, que Schwob a développée avec un
partenaire suisse, est attestée par le certificat reconnu
internationalement de l'institut Hohenstein, et elle répond ainsi
aux exigences de la très sévère norme DIN.

Plus d'information, cliquez ici.

Salaires minimums CCNT 2017
Les partenaires sociaux de la convention collective
nationale de travail pour l'hôtellerie-restauration se sont
mis d'accord sur une CCNT adaptée. Dès 2017, les
salaires minimums subiront une augmentation de 0,3%,
après 3 années sans augmentation.
Vous trouverez toutes les informations concernant les
changements en cliquant ici.

Economie d'énergies: une bouffée
d'oxygène pour les hôteliers.
En ces temps difficiles, votre association vous propose une
nouvelle piste pour faire des économie sur l'énergie. Nous
vous recommandons de visiter régulièrement le site suisse
pour les économies d'énergies dans les hôtels
HOTELPOWER. Vous pouvez même vous abonner à leur
newsletter.
Plus d'informations ici

IBC votre partenaire suisse depuis 30 ans
pour la gestion de vos assurances
Acteur national au service des entreprises suisses issues
de l’industrie, des services, de l’hôtellerie et du tourisme,
des transports, du commerce national et international ainsi
que du service public, IBC est un fournisseur de valeur
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ajoutée en matière.
En tant que Preferred Partner d’hotelleriesuisse, IBC fait
profiter aux membres de l’association de nombreux
avantages financiers tout en garantissant une couverture
d’assurance optimale.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter
notre site web www.ibc-broker.com ou à nous contacter au
+41 27 327 50 80 e-mail ibcvs@ibc-broker.com
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