
               

 

Communiqué de presse 

L’arcona LIVING Schaffhausen a vécu une première année couronnée de succès  

L’Hôtel arcona LIVING, situé dans l’Urbahn Bleiche, nouveau quartier de Schaffhouse, n’est en 
activité que depuis une année, mais il peut déjà compter sur une clientèle d’habitués. Même la 
faiblesse de l’euro ne peut ternir ce bilan intermédiaire positif.   
 
Schaffhouse, le 28 septembre 2015 – L’Hôtel arcona LIVING Schaffhausen a vécu une première 
année couronnée de succès. «Le concept de l’hôtel a été très bien accueilli, tant par les clients que 
par la population locale», se réjouit le Directeur Ulf Naumann. «Dans cet hôtel misant sur le design, on 
propose un service jeune, tonique et attentif, tant et si bien que cela donne une combinaison que nos 
clients apprécient beaucoup», affirme avec conviction le Directeur de 44 ans.  
 
La force du franc a certes exercé quelque pression au début de l’année, estime Ulf Naumann, mais 
les puissantes entreprises de la région de Schaffhouse ont toutefois compensé ces effets. La majorité 
des clients de l’hôtel quatre étoiles viennent de Suisse (22%) – suivis des clients en provenance des 
Etats-Unis (13%) et de Grande-Bretagne (10%). Ulf Naumann se réjouit tout particulièrement que 
l’hôtel puisse maintenant déjà, avec ses 45 collaborateurs, compter sur un nombre appréciable 
d’habitués formant une clientèle internationale – et cela aussi bien en ce qui concerne la réservation 
des chambres que les demandes de congrès ainsi que le restaurant.      
  
Un brunch du dimanche très prisé 
D’après le Directeur, le Restaurant «Weinwirtschaft» est en général bien fréquenté. Le déjeuner a 
beaucoup de succès surtout auprès des entreprises établies à proximité. «L’équipe a la motivation 
pour se perfectionner continuellement et pour réaliser de nouvelles expériences.» C’est ainsi, par 
exemple, qu’a été lancé le brunch du dimanche, lequel est très prisé, surtout par la population de 
Schaffhouse. Ou encore l’Afterwork, avec des tapas et de la musique live, qui a lieu depuis février le 
dernier jeudi du mois. 
 
Les réactions des entreprises sont également très positives, entreprises qui ont utilisé les installations 
prévues pour les congrès. Sur une superficie de 500 m², le secteur congrès offre de la place pour un 
maximum de 340 personnes. Les cinq salles de réunion et les deux salles de conférence avec lumière 
du jour disposent de l’équipement technique le plus moderne pour les congrès. Et ce n’est pas tout: 
dans la grande salle de gala, somptueusement décorée, ont été également organisés les premiers 
banquets et fêtes de famille. 
 
Parmi les autres succès, Ulf Naumann mentionne la coopération avec le festival musical «Stars in 
Town» qui a lieu régulièrement en août. L’Hôtel arcona LIVÌNG Schaffhausen a fait du sponsoring et 
mis à disposition des vedettes et des visiteurs des contingents de chambres. Par ailleurs, tous les 
deux ans a lieu à Schaffhouse la Bach-Fest – et là l’hôtel prévoit également une coopération.     
 
Existence d’un important potentiel  
Le taux d’occupation de l’arcona LIVING Schaffhausen répond aux attentes d’Ulf Naumann. Mais le 
potentiel de cet établissement Minergie est bien sûr, pour sa première année d’exploitation, encore de 
loin pas épuisé. «Nous entendons connaître une croissance continue et gagner en importance», 
explique le directeur de l’hôtel. A cet égard, les conditions sont très bonnes, étant donné que le degré 
de notoriété de Schaffhouse en tant que ville et région de vacances ne cesse de croître actuellement.   
 
L’hôtel souhaite renforcer sa position, par exemple en s’associant au «Grand Tour of Switzerland» 
que Suisse Tourisme a lancé dans le monde, ou via la puissante promotion économique. «La région 



               

bénéficie de l’existence de l’hôtel, étant donné que, d’une part, c’est le seul hôtel qui soit à la fois 
grand et moderne, et d’autre part, le seul hôtel de congrès», ajoute avec conviction Ulf Naumann.    
 
 
Concernant l‘arcona LIVING Schaffhausen 
arcona HOTELS & RESORTS a ouvert, en automne 2014, son premier établissement en Suisse, avec l‘arcona LIVING 
Schaffhausen. Situé aux abords de la vieille ville de Schaffhouse, à proximité immédiate de la gare sur l’ancien terrain 
de la Bleiche, l’établissement dispose, avec ses 112 chambres et ses 18 appartements, son lounge & restaurant 
Weinwirtschaft et son asia spa, de l’un des hôtels de congrès les plus modernes de la région du grand Zurich.    
 
 
Concernant la marque arcona LIVING 
arcona LIVING est la marque en pleine croissance pour les hôtels et appartements avec services hôteliers d‘arcona 
HOTELS & RESORTS. S’inspirant des créateurs culturels des siècles passés et de l’histoire du lieu, chacun des cinq 
hôtels & résidences en Allemagne cultive sa propre vision de l’habitat et une atmosphère décontractée. La nostalgie se 
mêle à un design moderne et à un confort contemporain. L’emplacement en plein centre de quartiers résidentiels vivants 
et urbains fait de ces hôtels un véritable chez-soi temporaire.    
 
 
Communication de l‘entreprise:  Service de presse: 
arcona HOTELS & RESORTS  PrimCom 
Christiane Winter-Thumann  Wiebke Sander 
Steinstrasse 9, D-18055 Rostock  Eichstrasse 25, CH-8045 Zurich 
Tél. +49 381 45 85 102  Tél. +41 44 421 41 27 
c.winter-thumann@arcona.de w.sander@primcom.com 
www.arcona.de www.primcom.com 

mailto:c.winter-thumann@arcona.de

