
 
 

 
 
Communiqué de presse 
 
Relais & Châteaux: un vent nouveau pour la délégation suisse  
 
Le comité de la délégation Suisse & Liechstenstein de Relais & Châteaux pourra 
désormais compter sur le soutien de Stéphane Décotterd, Thomas Walther et Jan 
Stiller. Quant à la direction du «Sales Club», elle incombe depuis peu à Nina Molling-
Califano. 
 
Genève, le 13 avril 2017 – La délégation Suisse & Liechtenstein de Relais & Châteaux,  
association d’hôtels d’exception et de restaurants de haut vol, pourra désormais compter sur 
le soutien au sein du comité du restaurateur Stéphane Décotterd (Restaurant Le Pont de 
Brent, Brent) ainsi que des hôteliers Thomas Walther (Hotel Walther, Pontresina) et Jan 
Stiller (Lenkerhof gourmet spa resort, Lenk). Dans ce contexte, Stéphane Décotterd 
assumera la fonction de vice-président et  suppléera, en cas d’absence, Peter Kämpfer 
(Hotel Park Weggis, Weggis), qui préside le comité depuis 2015. Par ailleurs, Thomas 
Maechler (Beau-Rivage Hotel, Neuchâtel), qui siège parallèlement au sein du Comité 
exécutif de l’organisation mondiale Relais & Châteaux, demeure membre du comité.  
 
Le comité se réunit environ quatre fois par an afin d’échanger des idées entre ses membres 
et avec la direction de la délégation Suisse & Liechtenstein ainsi que pour lancer de 
nouveaux projets. L’objectif est aussi d’ancrer solidement la marque Relais & Châteaux en 
Suisse alémanique. «Il me tient à cœur qu’un élan et un entrain nouveaux se manifestent au 
sein de la section suisse. Je considère que ce comité est très important pour encourager la 
cohésion et assurer l’avenir de Relais & Châteaux en Suisse», affirme Peter Kämpfer.      
 
Des idées créatives au «Sales Club»  
Suite à la nomination au sein du comité de la délégation de Jan Stiller, Nina Molling-Califano 
(Grand Hôtel du Lac, Vevey) assumera la présidence du «Sales Club». Dans ce cercle se 
réunissent régulièrement les directeurs des ventes ou les directeurs des 17 Relais & 
Châteaux que l’on dénombre en Suisse et au Liechtenstein afin de d’émettre des idées pour 
la vente en mettant l’accent sur le marché suisse.    
 
 
Créé en 1954, Relais & Châteaux est une association de 550 hôtels et tables d’exception, dont 27 en 
Suisse et Liechtenstein. Ils sont tenus par des hommes et des femmes indépendants, tous animés par 
la passion de leur métier et très attachés à l’authenticité des relations qu’ils établissent avec leurs 
clients.  
Présents sur les cinq continents, des vignes de la Napa Valley à la Provence en passant par les 
plages de l’océan Indien, Relais & Châteaux invite chacun à découvrir un art de vivre inscrit dans la 
culture d’un lieu, et à partager une histoire humaine unique. Les membres de Relais & Châteaux ont 
le profond désir de protéger, faire vivre et valoriser la richesse et la diversité de la cuisine et des 
cultures hospitalières de la planète. Ils ont porté cette ambition, comme celle de la préservation des 
patrimoines locaux et de l’environnement, au travers d’un Manifeste, en novembre 2014 à l’Unesco. 
 
Plus d'informations sur Relais & Châteaux (presse): 
PrimCom Relais & Châteaux   
Sabine Biedermann  Benjamin Dietsche 
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