
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PrimCom reprend les PR et relations médias pour deux hôtels de luxe 
PrimCom assume désormais la responsabilité des PR et des relations médias du HLS Hotel 
Group qui est exploité par ses propriétaires et, de ce fait, des deux hôtels 5 étoiles Beatus 
(Merligen) et Ermitage (Schönried au-dessus de Gstaad).  En décembre, Daniel J. Ziegler a 
été nommé CEO. Les deux propriétaires, Heiner Lutz et Laurenz Schmid, se retireront du 
secteur opérationnel d’ici la fin de l’année.    

Zurich, le 11 avril 2014 – L’équipe de l’agence PR Primus Communications (PrimCom), 
spécialisée dans le tourisme, est heureuse d’avoir un nouveau client issu de l’hôtellerie de 
villégiature suisse. Depuis mars, PrimCom est responsable, tant sur le plan stratégique que sur le 
plan opérationnel, des PR et des relations médias en Suisse alémanique et en Suisse romande 
du HLS Hotel Group, exploité par ses propriétaires. En font partie les deux hôtels 5 étoiles Beatus 
(Merligen, au bord du lac de Thoune) et Ermitage (Schönried au-dessus de Gstaad). Heiner Lutz 
et Laurenz Schmid, les deux propriétaires du groupe, vont se retirer progressivement de la 
gestion opérationnelle des hôtels. Depuis décembre 2013, Daniel J. Ziegler est de ce fait en 
fonction en tant que CEO. La tâche essentielle de PrimCom sera ainsi d’accompagner 
durablement cette nouvelle orientation sur le plan du personnel, le processus de règlement de 
la succession et le positionnement de la marque des deux hôtels via une présence plus marquée 
dans les médias suisses.  

Vanessa Bay, Directrice de PrimCom, explique à ce sujet: «Avec les hôtels Ermitage et Beatus, 
nous avons acquis deux excellents établissement de l’hôtellerie de villégiature suisse en tant 
que clients. Avec le management novateur du groupe, ils promettent des thèmes très 
intéressants et des histoires qui le seront aussi.» L’hôtel Wellness & Spa Beatus se trouve 
directement sur les rives du lac de Thoune; il dispose de 75 chambres et est le point de départ 
idéal pour des randonnées et des activités sportives dans la région. Quant à l’Hôtel Ermitage à 
Schönried au-dessus de Gstaad, il comprend 96 chambres, sept salles de restaurant différentes 
et il offre une combinaison exceptionnelle du style chalet traditionnel et du confort hôtelier le 
plus moderne. 

 

Primus Communications S.à.r.l. (PrimCom) est active depuis 2005 sur le marché suisse et, depuis 2012, sur 
le marché autrichien. L’agence de communication propose à ses clients une offre full service dans les 
domaines de la communication interne et externe en mettant l’accent sur l’industrie des voyages – du 
conseil global en matière de PR à la communication d’entreprise en passant par le soutien marketing. Son 
portefeuille clients comprend des marques très connues telles qu’AirPlus, Center Parcs, Eurobus, Relais & 
Châteaux ou les Auberges de Jeunesse Suisses.   www.primcom.com 

Pour des informations complémentaires: 

Primus Communications S.à.r.l. 
Sabine Biedermann, Directrice adjointe  
Hammerstrasse 81, CH 8032 Zurich 
Tél. +41 44 421 41 21 
zuerich@primcom.com 
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