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Steigenberger nomme Stefan-Peter Buchs au 
poste d‘area general manager  

pour la Suisse:  
 

Francfort/Zurich, 21 mai 2013 – Le 1er juillet 2013, 
Stefan-Peter Buchs prend la fonction d’area general 
manager Suisse de Steigenberger Hotels AG. En 
Suisse, la société est propriétaire des trois hôtels 
Steigenberger Bellerive au Lac à Zurich, Steigenberger 
Grandhotel Belvédère à Davos et Steigenberger 
Alpenhotel and Spa à Gstaad-Saanen. 
 
En tant qu’area general manager Suisse, Stefan-Peter Buchs 
sera responsable à partir de juillet 2013 des trois hôtels que 
Steigenberger possède en Suisse et sera ainsi le supérieur 
hiérarchique direct de leur directeur respectif. Il dirigera en 
outre le bureau central de sales and revenue management 
du site de Thalwil.  
 
Le nouveau manager, qui est âgé de 47 ans, avait occupé en 
dernier lieu – depuis 2011 – le poste de vice president 
Europe, Proche-Orient et Afrique des Banyan Tree Hotels 
& Resorts, société sise à Londres. 
 
Après avoir achevé sa formation à l’école hôtelière Les 
Roches à Crans-Montana, Buchs a fait ses premières armes 
au Hilton de Düsseldorf et de Prague. En 1998, Buchs est 
nommé à son premier poste de directeur au cinq étoiles 
Radisson SAS Hotel à Prague. Il a ensuite été attiré par 
Londres où il a d’abord dirigé le Radisson SAS Portman 
Hotel pendant trois ans avant d’occuper, de 2005 à 2008, le 
poste de senior general manager du 5 étoiles Millennium 
Hotel London Mayfair. Les trois années qui ont suivi, il a 
été vice-président Europe de l’Ouest et centrale et general 
manager du CHI Hotels & Resorts (Corinthia) à Prague. 
 
«En ralliant Steigenberger, Stefan-Peter Buchs apporte avec 
lui un vaste savoir-faire acquis dans l’hôtellerie de pointe 
internationale. Ses études en Suisse et l’expérience recueillie 
sur des sites de tout premier rang en Europe le mettent à 
même de remplir au mieux les conditions requises pour la 
position de area general manager Suisse de Steigenberger 
Hotels AG. Nous sommes très heureux de l’accueillir chez 



 

Steigenberger», a déclaré Puneet Chhatwal, CEO de la 
Steigenberger Hotels AG. 
 
 
 
Steigenberger Hotels AG: Steigenberger Hotels AG est l'un des plus 
grands groupes hôteliers d'Europe. Basée à Francfort-sur-le-Main, la 
société exploite 81 hôtels en Allemagne, en Autriche, en Suisse, aux 
Pays-Bas et en Égypte. La marque ombrelle Steigenberger Hotel Group 
comprend les deux marques Steigenberger Hotels and Resorts (47 hôtels 
individuels de première classe et de luxe) et InterCityHotel (34 hôtels de 
catégorie intermédiaire supérieure situés directement à proximité 
d'antennes de transport telles que des gares ferroviaires ou des 
aéroports). 
www.steigenbergerhotelgroup.com 
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