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Thomas Jobbé-Duval nouveau Directeur marketing – développement produits  

 

Thomas Jobbé-Duval assiste depuis le début octobre 2010 la Direction de Relais & Châteaux 

en qualité de Directeur marketing – développement produits. Grâce à sa longue expérience et 

ses connaissances dans le développement d’offres et de produits sur le plan international, il 

sera en mesure d’apporter une contribution optimale à la croissance des résultats 

commerciaux. 

 

Zurich, le 22 octobre 2010 – Thomas Jobbé-Duval occupe depuis le début octobre les fonctions de 

Directeur marketing et développement produits de Relais & Châteaux. Il est responsable du 

développement des nouveaux produits et services tels que les itinéraires «Routes du Bonheur» et 

des futures activités de tour operating afin d’enrichir les expériences uniques des Relais & Châteaux. 

Il supervisera  par ailleurs les études de marché et dirigera la régie publicitaire. «La vaste expérience 

et les connaissances professionnelles de Thomas Jobbé-Duval dans le développement d’offres et de 

produits sur le plan international seront un formidable atout pour Relais & Châteaux dans l’optique 

d’une forte croissance des résultats commerciaux», souligne Jacques-Olivier Chauvin, Directeur 

Général de Relais & Châteaux.  

 

Thomas Jobbé-Duval, diplômé de l’ESSEC Business School, a travaillé jusqu’en septembre 2010 

comme Directeur marketing du Guide Michelin qu’il avait rejoint en 2003 en tant que chef du produit 

Europe.  

 

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.» 
 
 
 
Informations complémentaires (médias): 
Primus Communications  S.a.r.l. Relais & Châteaux   
Vanessa Bay   Richard Guyon  
Directrice Directeur, Suisse & Liechtenstein   
Tél: +41 (0)44 387 57 37 / Mobile: +41 (0)79 800 56 77  Tél: +41 (0)22 310 85 25   
vanessa.bay@primuscommunications.ch r.guyon@relaischateaux.com  
www.primuscommunications.ch  www.relaischateaux.com  

 


