
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Relais & Châteaux poursuit sa croissance dans le monde 
 
Relais & Châteaux, association d’hôtels et de restaurants gastronomiques 
d’exception, a enregistré lors du dernier exercice commercial une croissance 
supérieure à la moyenne sur les marchés émergents tels que l’Afrique, l’Amérique 
latine et l’Asie. Globalement, le groupe a pu accroître son chiffre d’affaires de six 
pour cent.  
 
Genève, le 13 décembre 2012 – Relais & Châteaux a pu faire face à un environnement 

commercial difficile grâce à de meilleurs chiffres d’affaires en Afrique (+ 23 pour cent), aux Etats-

Unis et au Canada (+ 20 pour cent), en Amérique latine (+ 19 pour cent) et en Asie/Océanie (+ 16 

pour cent). Les reculs enregistrés en Europe ont pu ainsi être compensés. La conjoncture 

défaillante et la force du franc ont particulièrement affecté la Suisse et le Liechtenstein avec un 

recul du chiffre d’affaires de 14 pour cent. Comme l’a expliqué Jaume Tàpies, Président 

international de Relais & Châteaux, les hôtels et les restaurants des pays voisins que sont 

l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie ont bénéficié du fait que les clients suisses ne souhaitaient pas 

renoncer au service de première qualité.     

 

Nombreuses activités de marketing prévues pour 2013, également dans le domaine en ligne  

Pour 2013, l’organisation a prévu de nombreuses activités de marketing. Le nombre des très 

prisées «Routes du Bonheur» passera de 25 à 50 et sera ainsi doublé tandis que les cartes 

routières élaborées en collaboration avec Michelin passeront de six à neuf et que seront publiés 

des guides électroniques, un magazine et des livres de recettes. Relais & Châteaux mise 

résolument sur les nouveaux médias. C’est ainsi qu’à partir de janvier 2013 sera à disposition une 

application iPhone et iPad. Relais & Châteaux est également fortement représenté sur les réseaux 

sociaux et le nombre de ses «followers» et de ses fans s’accroît tous les jours.    

 
 

Relais & Châteaux est une collection exclusive de 520 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans 
60 pays. En Suisse, 29 établissements représentent actuellement le prestigieux label Relais & Châteaux. 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 S.à.r.l. Relais & Châteaux   
Sabine Biedermann, Vice-Directrice Richard Guyon, Directeur, Suisse & Liechtenstein   
Tél.: +41 44 421 41 21 / Mobile: +41 78 628 10 28  Tél.: +41 22 310 85 25 / Mobile: +41 79 682 03 21 
sabine.biedermann@primuscommunications.ch r.guyon@relaischateaux.com 
www.primuscommunications.ch  www.relaischateaux.com 
 
 


