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Relais & Châteaux plus actif en Suisse et au Liechtenstein 

Nommé Directeur de Relais & Châteaux pour la Suisse, Richard Guyon (30) a pris ses fonctions à 

Genève récemment et remplace à ce poste Nicole Hungerkamp qui a quitté le groupement. Après deux 

ans à la tête de Relais & Châteaux Italie, Julia Geffers (39) a été nommée, il y a six mois, Director 

Strategic Accounts Europe Relais & Châteaux, mandat auquel se rajoute désormais le développement 

du marché suisse. Basée à Zurich, elle est chargée de consolider et de fortifier la position de Relais & 

Châteaux sur le marché alémanique.  

 

Genève/Zurich, le 20 octobre 2009 – Relais & Châteaux renforce sa présence en Suisse et multiplie ses 

opérations sur le marché helvétique, car la collection de charme d’hôtels sublimes et de restaurants exquis 

souhaite augmenter sa notoriété. Richard Guyon (30) remplace au poste de Directeur pour la Suisse Nicole 

Hungerkamp, qui a quitté la société. Français d’origine, le nouveau directeur travaille pour Relais & Châteaux 

depuis quatre ans. Au cours de sa carrière, il a occupé différents postes au Portugal et en Espagne.  

 

Ce renouveau à la Direction suisse à Genève s’accompagne d’un engagement renforcé en Suisse alémanique. 

Notamment grâce à Julia Geffers (39), Director Strategic Accounts Europe, qui gère le marché suisse depuis 

son bureau zurichois. Son objectif principal sera de promouvoir et de faire progresser le label Relais & 

Châteaux outre-Sarine. Ancienne Directrice de Relais & Châteaux Italie, cette Allemande parle cinq langues et 

fait partie de la société depuis deux ans. En outre, entre l’automne 2008 et le printemps 2009, elle a apporté un 

soutien décisif à la mise en place et au succès du nouveau système de réservation Relais & Châteaux, 

désormais opérationnel au niveau mondial.   

 

«L’hôtellerie et la grande gastronomie suisses ont leur identité propre. Au fil du temps, cette identité leur 

confère une réputation toujours plus solide. Grâce à notre présence renforcée en Suisse, nous souhaitons 

mettre en avant cette spécificité du marché helvétique. Avec Richard Guyon et Julia Geffers, nous disposons 

d’une équipe extrêmement compétente, capable de mieux faire connaître la marque en Suisse et d’atteindre 

les objectifs que nous nous sommes fixés», explique Philippe Vuillemin, Président de la délégation suisse de 

Relais & Châteaux.  

 

Relais & Châteaux est une collection exclusive de 480 des meilleurs hôtels de charme et restaurants gastronomiques présents dans 56 
pays. En Suisse, 28 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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