
 
 
 
 
 
 
Genève, le 22 septembre 2014 Communiqué de presse 

 
 

Mylène Oquidan est nommée Directrice Service aux membres 

Relais & Châteaux pour la Suisse et le Liechtenstein 
 

La Française Mylène Oquidan (37 ans) est la nouvelle Directrice, responsable 

pour la Suisse et le Liechtenstein chez Relais & Châteaux.  

 

Mylène Oquidan a rejoint Relais & Châteaux en qualité de nouvelle Directrice pour la 

Suisse et le Liechtenstein et prendra ses fonctions le 22 septembre. Ces trois dernières 

années, cette française de 37 ans, diplômée en techniques de commercialisation a 

travaillé en tant que responsable du marketing pour le Swiss Development Group à 

Genève après avoir occupé différentes fonctions dans l’hôtellerie de luxe. 

 

Elle aura pour missions d’apporter un soutien aux membres et de communiquer avec eux 

sur les nouvelles stratégies et ressources qu’offre l’Association, et de représenter les 

membres lors de salons et événements commerciaux.  

 

«La Suisse est un marché important pour Relais & Châteaux avec une forte dynamique 

de croissance. L’expertise de Mylène Oquidan nous permettra de confirmer et d’accentuer 

cet élan», souligne Jean-François Ferret, Directeur Général de Relais & Châteaux. 

 

Mylène Oquidan succède à Richard Guyon qui, après neuf ans, a quitté Relais & Châteaux 

et travaille désormais auprès du salon international du vin Vinexpo.   

 

 

 
Relais & Châteaux est une collection exclusive de plus de 520 des meilleurs hôtels de charme et restaurants 
gastronomiques présents dans 64 pays. 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. 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.» www.relaischateaux.com  
 
 
Informations complémentaires (médias): 
Primus Communications Relais & Châteaux   
Sabine Biedermann, Vice-Directrice Mylène Oquidan, Directrice Suisse & Liechtenstein 
Tél.: +41 44 421 41 21 Tél.: +41 22 310 85 25 
s.biedermann@primcom.com  m.oquidan@relaischateaux.com 
www.primcom.com  www.relaischateaux.com  
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