
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Relais & Châteaux: Une augmentation de 29% de son chiffre d’affaires  

L’association d’hôtels Relais & Châteaux enregistre une tendance ascendante pour l’ensemble 

des activités commerciales et boucle l’exercice commercial 2009/10 (clôture au 30 juin) avec 

une augmentation de son chiffre d’affaires de 29% pour atteindre 70 millions d’euros. Ce 

résultat se compose des ventes de la centrale de réservations, des chèques-cadeaux, des 

coffrets-cadeaux et des forfaits Lys. La centrale de réservations a réalisé une croissance de 

38% (plus de 200'000 réservations) pour la réservation de chambres, avec un prix moyen de 

830 euros par réservation et une durée de séjour moyenne de 2,3 nuits.  

Paris/Genève, le 5 août 2010 – L’association d’hôtels et de restaurants Relais & Châteaux, fondée 

en 1954, boucle un exercice commercial couronné de succès. Avec une augmentation du chiffre 

d’affaires de 29% et une croissance qui a atteint environ 200'000 réservations, l’exercice commercial 

2009/10 s’est déroulé de manière très satisfaisante. Ce succès doit être attribué aussi bien aux 

résultats commerciaux qu’au travail de prospection pour de nouvelles destinations. Ces deux 

éléments soulignent la stabilité des points forts de l’association en une période où les défis sont 

importants. Par ailleurs, les tendances observées actuellement en matière de voyages montrent que 

la confiance des consommateurs est rétablie, ce que prouve l’augmentation du nombre de 

réservations. Les voyageurs ne sont pas seulement intéressés à une belle destination mais ils 

souhaitent ressentir quelque chose d’unique en son genre; Relais & Châteaux propose un cadre 

idyllique et des itinéraires inoubliables via la «Route du Bonheur» qui couvre toute la planète et qui 

offre aux clients les clés pour découvrir le monde d’une manière authentique et hautement 

personnalisée.  

 

7000 fans sur Facebook et 16 millions de visiteurs uniques sur Internet par année  

Le succès de l’association repose également sur une équipe d’agents de réservation multilingues qui 

conseillent les clients lors de leurs réservations. En outre, les frais de commission qui sont payés par 

les membres de l’association (en moyenne 6,5%) sont parmi les plus compétitifs sur le marché. Les 

membres peuvent utiliser les avantages d’une banque de données de 280'000 clients et d’hôtes 

potentiels. La marque Relais & Châteaux dispose par ailleurs d’une forte empreinte dans les réseaux 

sociaux avec près de 7000 fans sur Facebook et une présence qui ne cesse de croître via le fameux 

Guide Relais & Châteaux, publié à 800’00 exemplaires en cinq langues (français, allemand, anglais, 

italien et espagnol). Relais & Châteaux occupe une position dominante du point de vue technologique 

dans le secteur hôtelier. Avec plus de 16 millions de visiteurs uniques par année, son site Internet 

www.relaischateaux.com est désormais également disponible en japonais et en mandarin. En outre, la 

première application iPhone, qui a été lancée en mars 2010, peut être téléchargée gratuitement sur 



iTunes via le site Internet http://www.relaischateaux.com/appstore. Quelque 45’000 voyageurs dans le 

monde entier utilisent déjà cette application.  

 

Jacques-Olivier Chauvin, Directeur Général de Relais & Châteaux, déclare: «A la clôture d’une année 

record, nous nous réjouissons de la remarquable loyauté de nos clients envers la marque Relais & 

Châteaux. Une étude réalisée récemment par le cabinet de conseil THR basé à Barcelone a confirmé 

que Relais & Châteaux bénéficiait d’un taux de loyauté de ses clients parmi les plus élevés du secteur 

hôtelier. De plus, les avantages de l’appartenance à notre association se sont avérés particulièrement 

efficaces pour nos établissements membres avec un retour sur investissement sans précédent 

équivalent à 25 euros pour chaque euro investi.» 

 

Après avoir intégré sept nouveaux membres entre janvier et mars 2010, le Conseil d’administration de 

Relais & Châteaux a approuvé récemment  l’admission d’une trentaine d’établissements exceptionnels 

dont six nouveaux pays. Les noms des nouveaux membres seront révélés à l’occasion de la 

présentation du Guide 2011. 

 

Relais & Châteaux est une collection exclusive de 480 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents 
dans 58 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. Au-delà, Relais & Châteaux est une famille d’hôteliers et de grands chefs 
venant de tous horizons, réunis par la passion et l’engagement personnel de faire vivre à leurs hôtes un moment d’harmonie 
exceptionnel, une célébration des sens inoubliable. 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.» 
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