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Melanie Frey est la nouvelle directrice de  
Relais & Châteaux Suisse et Liechtenstein 

Originaire d'Allemagne, la spécialiste chevronnée de l'hôtellerie Melanie Frey a repris le poste 
de Benjamin Dietsche.  

Relais & Châteaux a nommé Melanie Frey au poste de Directrice Suisse et Liechtenstein au 1er 
juillet dernier. Résidente à Muttenz près de Bâle, Melanie Frey connaît le secteur hôtelier sur le bout 
des doigts. Depuis 1998, elle a cumulé environ 20 ans d'expériences de vente et marketing dans 
l'hôtellerie, notamment chez The Luxury Collection, The St. Regis Hotels & Resorts et dernièrement 
au Swissôtel Basel.  

Son parcours l'a menée d'Allemagne au Mexique en passant par l'Espagne et depuis 2011, Melanie 
s'est établie en Suisse. Après ses études de commerce (Diplom Betriebswirtin) à Munich, elle a suivi 
plusieurs spécialisations dans les domaines du contrôle de gestion, du conseil et de la gestion de 
projet. Avec ce large spectre de connaissances, elle a également été responsable chez Käfer 
Schweiz AG du catering de la Foire de Bâle et du Congress Center Basel. 

En tant que directrice de Relais & Châteaux Suisse et Liechtenstein, elle épaulera et conseillera 24 
membres de l'Association. Elle représentera la délégation lors des foires et événements, mettra en 
œuvre les activités marketing, ventes et RP et veillera à optimiser la visibilité de la marque. «Je me 
réjouis de faire partie d'une association comme Relais & Châteaux qui apporte autant de soutien à 
ses membres. Je suis impatiente de travailler étroitement avec les hôtels et restaurants du 
Liechtenstein et de la Suisse pour élaborer puis mettre en place des stratégies innovantes et 
prometteuses» déclare Melanie Frey. 

Jan Stiller, délégué de Relais & Châteaux Suisse et Liechtenstein ajoute: «Melanie Frey est une 
spécialiste expérimentée et chevronnée de l'hôtellerie internationale et nous voulions l'avoir à ce 
poste. Toute la famille Relais & Châteaux la félicite et lui souhaite un bon démarrage dans ses 
fonctions et tout le succès possible.» 

Melanie Frey a pris la suite de Benjamin Dietsche, qui a quitté Relais & Châteaux après 5 ans pour 
relever de nouveaux défis dans l'hôtellerie.   
A propos de Relais & Châteaux 
Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 580 hôtels et restaurants d’exception dans le monde, dont 24 
en Suisse et Liechtenstein, tenus par des indépendants, exerçant le plus souvent en famille, 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 de délicieux voyages, un art de vivre inscrit dans la culture d’un lieu et à partager une expérience 
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 présenté en novembre 2014 à l’Unesco. 
www.relaischateaux.com  
 

@relaischateaux #relaischateaux #deliciousjourneys 
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PrimCom  Relais & Châteaux 
Sabine Biedermann  Melanie Frey 
Vice-Directrice Directrice, Services de Membres Suisse & Liechtenstein 
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