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Présidence renouvelée pour Philippe Gombert à la tête de l’Association 

Relais & Châteaux 
 

Le bilan très positif de ces quatre dernières années a amené Philippe Gombert à se représenter 

pour un nouveau mandat. Les différents projets de son programme ont été suivis. Thomas 

Maechler, Propriétaire du Beau-Rivage Hôtel, Neuchâtel, reste Trésorier. 

 

Madrid/Genève, 15 novembre 2017 – La communication digitale étant au cœur même de la diffusion 

de l’information et par voie de conséquence de l’image de marque Relais & Châteaux, une nouvelle 

plateforme a vu le jour permettant de présenter les maisons, de développer des outils dont des 

applications mobiles permettant d’impacter les réseaux et de s’adresser aux internautes définitivement 

acquis à ces nouveaux modes de communication.  Les résultats sont dès lors quantifiables et le taux de 

conversion entre consultation et vente a été multiplié par deux, le volume des ventes ayant quant à lui 

doublé.  

 

Une nouvelle section prometteuse dédiée aux agences de voyage vient d’être mise en place. Autre 

application digitale, l’outil Multiposting mis à disposition des maisons devrait accompagner celles-ci 

dans leurs stratégies de recrutement et les aider dans un secteur complexe : diffuser ses annonces et en 

développer l’impact est en effet une préoccupation majeure.  

 

Parallèlement, le magazine Instants a vu le jour, magazine digital dont un tirage papier est mis à 

disposition deux fois par an des clients dans l’ensemble des maisons. Les articles écrits par des 

bloggeurs, journalistes, contributeurs influents, les photos dues notamment à des Instagrameurs 

sélectionnés ont permis d’exprimer la diversité des maisons et de rendre attrayantes les actions qui y 

sont menées. Prestigieux tout en restant simple, le magazine diffuse l’actualité et signe la singularité 

de Relais & Châteaux. Tous les contenus créés pour tous ces supports alimentent ensuite les réseaux 

sociaux.  

 

Valoriser les arts de vivre locaux 

Plus qu’une association Relais & Châteaux est aujourd’hui un mouvement engagé qui défend le bon et 

le beau. Le Manifeste proclamé à la tribune de l’UNESCO en 2014 à l’occasion du 60ème 

anniversaire de Relais & Châteaux, est le socle de l’identité de la marque et permet de mobiliser 

l’attention sur la défense des arts de vivre locaux et la protection de la biodiversité partout dans le 

monde. En effet toutes les actions de presse et les évènements organisés par la marque sont imprégnés 

de ces engagements.  

 

Une cuisine engagée et durable  

Les chefs Relais & Châteaux, qui forment aujourd’hui le plus grand réseau de chefs au monde, 

soutiennent et défendent activement le droit au bien manger. Des engagements forts ont été pris auprès 

d’ONG et associations telles que Slow Food International, Ethic Ocean (avec qui l’association 

travaille depuis 2009), Bon pour le Climat et Andes. Un Comité International des Tables Relais & 

Châteaux a été créé en 2014 à l’issue de la présentation du Manifeste à l’Unesco, ce groupe de travail 

composé de chefs, de sommeliers ou de directeur de restaurants, propose une stratégie visant à 

développer le rayonnement de la cuisine des Relais & Châteaux pour continuer à faire rêver la 

nouvelle génération et faire partager le goût du monde au sein des tables Relais & Châteaux.  

 

Un nouveau Comité Exécutif  

Elu par l’Assemblée Générale des membres, il est composé de membres hôteliers et restaurateurs  et a 

pour vocation d’assurer la gestion et de définir les grandes lignes de la stratégie de l’Association.  



Le mandat de Philippe Gombert, Président International de Relais & Châteaux a été renouvelé et 

étendu à 5 ans. Le Comité Exécutif accueille deux nouveaux membres : Vito Cinque, vice-président 

Europe, et Matias de Cristobal, membre du Comité Exécutif.  

 

 Philippe Gombert, Président International  

Propriétaire du Château de la Treyne, France 

 

 George Goeggel, Premier vice-Président Amériques  

Propriétaire de l’Auberge du Soleil, États-Unis 

 

 Olivier Roellinger, Vice-Président Chefs 

Propriétaire des Maisons de Bricourt, France 

 

 Vito Cinque, Vice-Président Europe  

Propriétaire d’Il San Pietro di Positano, Italie 

 

 Jaisal Singh, Vice-Président Asie  

Propriétaire du Sher Bagh, The Serai, Jaisalmer, Jawai et Rajmahal Palace, Inde 

 

 Olivia Le Calvez, Secrétaire Générale  

Propriétaire de l’Hôtel de Toiras & Villa Clarisse, France 

 

 Thomas Maechler, Trésorier  

Propriétaire du Beau-Rivage Hotel, Suisse 

 

 Mar Suau, Membre du Comité Exécutif  

Propriétaire du Son Brull Hotel & Spa, Espagne 

 

 Matias de Cristobal, Membre du Comité Executif  

Directeur Général d’Awasi Atacama et Awasa Patagonia, Chili 
 
À propos de Relais & Châteaux 
Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 540 hôtels et tables d’exception, 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.  

www.relaischateaux.com 

 

Plus d'informations sur Relais & Châteaux (presse): 

PrimCom Relais & Châteaux   

Sabine Biedermann  Mylène Oquidan 

Tél.: +41 44 421 41 21 Tél.: +41 22 310 85 25 

s.biedermann@primcom.com  m.oquidan@relaischateaux.com  
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