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Jan Stiller élu nouveau Délégué Relais & Châteaux 

pour la Suisse & Liechtenstein.  
 
 
La délégation Suisse & Liechtenstein de Relais & Châteaux, l’association d’hôtels et de restaurants 
d’exception qui compte plus de 550 membres dans le monde, a élu son nouveau Délégué, Jan Stiller, 
Directeur et administrateur de l’Hôtel Lenkerhof gourmet spa resort, lors de la réunion nationale 
Suisse qui s’est tenue ce jour.  

Jan Stiller aura pour mission de représenter la Délégation Suisse & Liechtenstein, qui comprends 28 
Maisons, au sein du Conseil d’Administration de Relais & Châteaux. Il travaillera avec le Vice-Délégué 
Stéphane Décotterd du Restaurant Le Pont de Brent et représentant des chefs au Comité 
International des Tables.   

Jan Stiller, âgé de 39 ans, dispose d’une solide expérience au sein de l’hôtellerie de luxe en Suisse. 
Depuis 2010, il dirige, avec sa partenaire Heike Schmidt, l’Hôtel Lenkerhof gourmet spa resort. Jan 
Stiller est diplômé EPD ES hotelleriesuisse et a obtenu un diplôme fédéral de restaurateur/hôtelier ES 
à l’Ecole hôtelière de Thoune.  

En 2009, il fut désigné « Jeune hôtelier zurichois de l’année » par la Société zurichoise des hôteliers; 
cette année, il est pressenti pour le titre d’« Hôtelier Suisse de l’année » décerné par hotelleriesuisse, 
l’Ecole hôtelière de Lausanne et l’Association des hôteliers diplômés EPD. 
 
Jan Stiller succède à Peter Kämpfer, ancien directeur du Park Weggis, qui a animé et représenté la 
Délégation durant les trois dernières années. 
 
Relais & Châteaux remercie Peter Kämpfer pour son remarquable engagement et souhaite à Jan 
Stiller beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. 
 
 
 
 
Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de plus de 550 hôtels et tables d’exception, 
tenus par des hommes et des femmes indépendants, tous animés par la passion de leur métier et très 
attachés à l’authenticité des relations qu’ils établissent avec leurs clients. Présents sur les cinq 
continents, des vignes de la Napa Valley à la Provence en passant par les plages de l’océan Indien, 
Relais & Châteaux invite chacun à découvrir un art de vivre inscrit dans la culture d’un lieu, et à 
partager une histoire humaine unique. Les membres de Relais & Châteaux ont le profond désir de 
protéger, faire vivre et valoriser la richesse et la diversité de la cuisine et des cultures hospitalières de 
la planète. Ils ont porté cette ambition, comme celle de la préservation des patrimoines locaux et de 
l’environnement, au travers d'un Manifeste, en novembre 2014 à l’Unesco. www.relaischateaux.com  
 
Informations Relais & Châteaux : 
PrimCom Relais & Châteaux   
Sabine Biedermann  Benjamin Dietsche  
Tél.: +41 44 421 41 21 Tél.: +41 22 310 85 25 
s.biedermann@primcom.com  b.dietsche@relaischateaux.com   
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