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Les serviettes en aide au WWF
Les économies d'eau et
d'énergie des six hôtels
genevois du groupe
Manotel permettent à des
jeunes de voyager. Ils
partent à Madagascar avec
le programme «Explore».
ALEXANDRE CALDARA
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Le groupe poursuit ainsi avec
succès, son programme de développement durable dans chacun
de six hôtels genevois par des éco-
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Directeur général de Manotel

Initié en 2005,
le projet «Ex-
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ment», se félicite Paul Muller, directeur général du groupe hôtelier
genevois.
Le groupe participe à cette action pour la troisième année consécutive. Il a été distingué en 2008
du Prix suisse de l'éthique.
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