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Benoît Juillet nouveau responsable des finances de Relais & Châteaux  

Relais & Châteaux a nommé Benoît Juillet comme responsable des finances au siège de Paris. Il 

renforce ainsi la Direction et assume la responsabilité de l’administration et des finances de 

l’association Relais & Châteaux et de ses dix filiales.    

 

Zurich, le 17 mars 2010 – Benoît Juillet a rejoint la direction de Relais & Châteaux au 1er mars 2010 afin 

d’occuper les fonctions de Directeur général adjoint. A ce titre, il est responsable de l’administration et des 

finances de l’association Relais & Châteaux et de ses dix filiales en France et à l’étranger.  Dans sa fonction, il 

est directement subordonné au Président Jaume Tàpies. 

 

«L’expertise de Benoît Juillet dans le management financier d’un réseau international sera un formidable atout 

pour le développement de Relais & Châteaux» déclare Jaume Tàpies, Président international de Relais & 

Châteaux. 

 

Benoît Juillet était jusqu’en février 2010 membre du Directoire en charge des finances d’Hermès Parfums, 

filiale du groupe Hermès qu’il avait rejoint en 1999 pour y occuper les fonctions de directeur administratif et 

financier. Il était précédemment responsable du contrôle de gestion international, au sein de la direction 

financière de la société holding. Il était entré dans le groupe en mars 1993 en tant qu’auditeur interne pour sa 

principale filiale française, Hermès Sellier. Diplômé de l’ESSEC Business School et titulaire d’une maîtrise 

d’histoire, Benoît Juillet a entamé sa carrière au sein du bureau parisien du cabinet d’audit et de conseil 

Coopers & Lybrand. 

  

 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de 480 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans 58 
pays. En Suisse, 29 établissements représentent actuellement le prestigieux label Relais & Châteaux. Créée en France en 1954, 
l’association a pour vocation le rayonnement d’un art de vivre unique à travers le monde en sélectionnant des établissements d’excellence 
au caractère unique. Au-delà, Relais & Châteaux est une famille d’hôteliers et de grands chefs venant de tous horizons, réunis par la 
passion et l’engagement personnel de faire vivre à leurs hôtes un moment d’harmonie exceptionnel, une célébration des sens inoubliable. 
Des vignes de la Napa Valley aux plages de Bali, des oliviers de Provence aux réserves d’Afrique du Sud, Relais & Châteaux rassemble 
les étapes de la plus belle route à la découverte de chaque terroir et de chaque pays. La signature de Relais & Châteaux est le reflet de 
cette ambition: «Partout dans le monde, unique au monde.» 
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