
 
 

 
 
Communiqué de presse  
 

Nouveau Président pour la délégation Suisse & 
Liechtenstein de Relais & Châteaux 
En 2014, Relais & Châteaux a réussi à maintenir en Suisse son chiffre 
d’affaires au niveau de celui de l’année précédente, mais en raison du 
franc fort l’association se trouve actuellement dans une situation 
tendue. Comme cela a en outre été communiqué lors de la réunion de 
l’association d’hôtels et de restaurants de haut rang, Philippe Vuillemin 
remet son mandat de Président de la délégation. Peter Kämpfer, General 
Manager du Park Weggis, reprend le poste ad interim. Par ailleurs, André 
Jaeger du Rheinhotel Fischerzunft a été nommé premier ambassadeur de 
Relais & Châteaux dans le monde. 

Genève, le 15.4.2015 – A l’occasion de l’assemblée de la délégation suisse au Relais & 
Châteaux Park Weggis, la prestigieuse association d’hôtels et de restaurants de haut rang 
a présenté ses chiffres pour 2014. Le chiffre d’affaires des quelque 540 membres dans le 
monde s’est élevé à 2.1 milliards de francs. Le taux d’occupation a pu être augmenté de 
3% en 2014. 

D’après Philippe Vuillemin, ancien Président de la délégation Suisse & Liechtenstein, le 
chiffre d’affaires a pu être maintenu au niveau de celui de l’année précédente. Sur la 
base des indications fournies par la centrale de réservation de Relais & Châteaux, les 29 
membres de Suisse et du Liechtenstein ont réalisé 131 millions de francs; et ce pour un 
prix moyen de 383 francs par chambre et de 181 francs par personne dans les 
restaurants de l’association. «Actuellement, nos membres essuient toutefois un net recul 
dans le segment 4 étoiles supérieur, aussi bien dans le segment tourisme que dans le 
segment affaires», a ajouté Philippe Vuillemin. 

Mais, le franc fort va vraisemblablement avoir des effets positifs sur les établissements 
Relais & Châteaux des pays voisins que sont l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie, parce qu’ils 
sont de plus en plus fréquentés par des clients suisses ne souhaitant pas renoncer à un 
service de première classe lorsqu’ils voyagent.  

Changement de Président de la délégation, André Jaeger devient le premier 
ambassadeur au monde  

A l’occasion de la réunion des membres, Philippe Vuillemin a annoncé sa démission 
comme Président de la délégation. Il avait assumé cette fonction ces huit dernières 
années. Peter Kämpfer, General Manager du Park Weggis, reprendra ce poste ad interim. 
La délégation Suisse & Liechtenstein élira son nouveau président en septembre.    

André Jaeger, membre de l’association en Suisse depuis 1982 avec le Rheinhotel 
Fischerzunft, a eu droit à un honneur particulier: il a été nommé premier ambassadeur 
de Relais & Châteaux dans le monde. «Avec la création de ce nouveau poste, nous 
aimerions remercier André Jaeger de son engagement remarquable et de longue date en 
faveur de la marque Relais & Châteaux», a souligné Philippe Gombert, Président 
international. «Je me sens très honoré et me réjouis de pouvoir, même après ma retraite 
à la fin juin, rester actif au service de Relais & Châteaux», a déclaré André Jaeger, 
reconnaissant et visiblement ému.  

 

 
  



Créé en 1954, Relais & Châteaux est une association de plus de 530 hôtels de charme et tables 
d’exception réunissant Propriétaires, Maîtres de Maison et Chefs indépendants. Ensemble, ces 
personnalités fortes de leur passion et de leur savoir-faire, œuvrent chaque jour pour créer des 
expériences clients singulières et personnelles. Présent sur les 5 continents, Relais & Châteaux 
invite à savourer les Arts de Vivre et à s’enrichir de souvenirs mémorables en faisant l’expérience 
du raffinement et du goût. Des vignes de la Napa Valley aux plages de l’Océan Indien, de la 
Provence à l’Afrique du Sud, et au traditionnel Ryokan japonais Relais & Châteaux propose de 
sillonner la route à la découverte de chaque pays, chaque culture et chaque terroir. Parce que 
l’association apprécie et souhaite partager avec tous la beauté du planète au sein de ses 
établissements, Relais & Châteaux initie avec ses membres et avec tous ceux qui se sentent 
impliqués, un mouvement de préservation de la nature et de la biodiversité, du patrimoine culinaire 
de l’humanité, des coutumes et des cultures locales. Cet élan pour partager le Beau et le Bon à 
travers le monde est incarné dans le Manifeste Relais & Châteaux. La vision: «Un monde meilleur 
par la table et l’hospitalité» www.relaischateaux.com  
 
 
Informations complémentaires (médias): 
PrimCom Relais & Châteaux   
Sabine Biedermann Mylène Oquidan 
Vice-Directrice 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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