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Jonas A. Schürmann est la „Star suisse de l’étranger“ 

 

HONG-KONG/ZURICH, le 8 octobre 2012 – Le légendaire Mandarin Oriental, Hong Kong a 

reçu une distinction supplémentaire: le Directeur Jonas A. Schürmann a été désigné par le jury du 

guide „Gault Millau“ Suisse comme la „Star de l’étranger“ pour cette année. L’hôtel de luxe sis au 

cœur du centre de la finance et des affaires de l’ancienne colonie de la couronne britannique est le 

seul établissement de la région à compter trois restaurants qui sont au bénéfice d’au moins une 

étoile Michelin.  

 

„Il a quitté Egerkingen, a découvert et conquis l’Asie en tant que professionnel de l’hôtellerie“, 

écrit le „Gault Millau“. Aujourd’hui, Jonas A. Schürmann dirige  „avec un vif succès“ le Mandarin 

Oriental, Hong Kong et ses 830 employés, explique le jury pour justifier cette distinction attribuée 

à l’un des directeurs d’hôtel les plus performants d’Asie.  

 

Jonas A. Schürmann entra il y 18 ans au service du Groupe Mandarin Oriental qui gère dans le 

monde entier quelques uns des hôtels et complexes touristiques les plus prestigieux. Il commença 

sa carrière au sein de l’entreprise à Bangkok puis dirigea l’établissement cinq étoiles à Macau avant 

d’être appelé à Kuala Lumpur. Depuis plus de trois ans, il préside désormais aux destinées du 

Mandarin Oriental, Hong Kong. Né en 1963, ce Suisse est originaire du canton de Soleure. Il 

effectua son apprentissage de serveur à Balsthal pour ensuite faire une fructueuse carrière en Asie.  

 

Au sujet du Mandarin Oriental, Hong Kong 

L’emblématique Mandarin Oriental, Hong Kong, est l’expression par excellence du luxe 

contemporain associé à l’héritage oriental. Enchantant ses hôtes avec un service qui a fait l’objet de 

plusieurs distinctions et des installations impressionnantes depuis près de 50 ans, c’est l’adresse la 

plus appréciée de toutes celles et de tous ceux qui recherchent un sanctuaire d’exception au coeur 

de cette ville passionnante. Les chambres et suites spacieuses offrent des vues magnifiques sur le 

célèbre port Victoria et sur le panorama urbain. Une collection de dix restaurants et bars 

remarquables dont trois gratifiés d’étoiles Michelin et un spa holistique d’inspiration shanghaienne, 

une piscine couverte et un centre de fitness ouvert 24 heures sur 24 font du Mandarin Oriental, 
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Hong Kong, un second chez-soi aussi bien pour les touristes exigeants que pour les voyageurs 

d’affaires.  

 

Des photos à télécharger en basse et en haute définition du Mandarin Oriental sont à disposition 

dans la Photo Library de la section médias, sous www.mandarinoriental.com. 
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Mandarin Oriental, Hong Kong 

Nina Colls, Director of Communications   

Téléphone: +852 2825 4060 

E-mail: ncolls@mohg.com 

 

Primus Communications 

Vanessa Bay, Directrice  

Téléphone: +41 44 421 41 21 

E-mail: vanessa.bay@primuscommunications.ch  
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