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Réorientation de la direction Swiss Deluxe Hotels – Siro Barino se
retire après avoir assuré avec succès la direction des 40 hôtels 5* les
plus renommés de Suisse pendant sept ans.
Zurich, 28 mai 2019 – Les Swiss Deluxe Hotels sont aujourd’hui plus forts que jamais. Avec 1 229
448 nuitées et un chiffre d’affaires record de 1,52 milliards CHF en 2018, ils ont dépassé le
benchmark du secteur au cours des dernières années, La direction assurée par Siro Barino durant
ces 7 années a contribué à ce résultat. À partir de fin juin 2019, Siro Barino se consacrera de
manière plus intense à deux nouvelles start-ups. Il transmet donc provisoirement la direction des
Swiss Deluxe Hotels à l’équipe bien rodée actuellement en place.
Au nom des 40 Swiss Deluxe Hotels, le Comité remercie Barino pour ses prestations
exceptionnelles et ses mérites, qui ont permis de développer d’importants partenariats
stratégiques, de repositionner l’association avec succès et, parallèlement, d’améliorer
constamment la visibilité internationale et la base commerciale des plus grands établissements 5
étoiles de Suisse.
Jan E. Brucker, Président des Swiss Deluxe Hotels:
« Tout changement est porteur d’opportunités comme chacun sait. Le moment m’a donc paru
propice pour exploiter les solides fondements des Swiss Deluxe Hotels en vue d’amorcer une
réorientation stratégique. En tant que centre de services et de compétences pour nos membres en
premier lieu, la direction devra à l’avenir, au côté des hôtels et partenaires, encourager les
échanges d’expériences mutuels en vue de générer une valeur ajoutée pour chacun d’entre eux. »
Nous continuerons de mettre l’accent sur le développement de la notoriété nationale et
internationale des Swiss Deluxe Hotels. Les nouveaux projets portent sur la numérisation du
magazine Ambiance et le développement des activités marketing en ligne. Le programme de
partenariat actuel, qui a déjà porté ses fruits, devra aussi permettre aux entreprises artisanales
créatives et aux producteurs régionaux de denrées alimentaires d’avoir accès à l’industrie du luxe.
De ce fait, les hôtels profiteront de l’unicité des produits, tout en assurant la promotion de
l’artisanat suisse créatif.
Siro Barino, qui avait pris ses fonction le 1er janvier 2012, transmettra la direction de SDH le 30
juin 2019. Outre son agence de conseils en communication stratégique, il se consacrera à deux
nouvelles start-ups qu’il a fondées: momentX, une plate-forme tournée vers une nouvelle prise de
conscience et inspiration pour les personnes, et un tournoi international de saut d’obstacles 5* à
St-Moritz.
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Les Swiss Deluxe Hotels
L’association Swiss Deluxe Hotels (SDH) a été fondée en 1934 et regroupait en 2018 40 des
établissements cinq étoiles les plus renommés de Suisse, tels que «The Dolder Grand» ou le «Baur au Lac»
de Zurich, le «Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa» d’Interlaken, le «Gstaad Palace», le «Beau-Rivage
Palace» de Lausanne, le «Badrutt’s Palace Hotel» et le «Kulm Hotel» de St-Moritz, le «Castello del Sole»
d’Ascona ou le «Grand Hôtel Les Trois Rois» de Bâle. Tous font la renommée de l’hôtellerie de luxe suisse,
qu’ils marquent de leur empreinte depuis près de deux siècles. Avec un total de 4300 chambres et suites et
quelque 8600 lits, le Groupe représente plus de 40 % de la capacité d’hébergement 5 étoiles de la Suisse.
Les Swiss Deluxe Hotels constituent donc l’association la plus importante du secteur et jouent depuis des
décennies un rôle majeur dans l’hôtellerie de luxe suisse. Le nom «Swiss Deluxe Hotels» est synonyme de
qualité exclusive et des normes les plus élevées. Le service personnalisé est unique en son genre: plus de
8000 employés veillent au bien-être d’une clientèle habituée au luxe, y compris dans le service. Le Groupe
totalise quelque 1 229 000 nuitées par an. En 2018, le chiffre d’affaires s’est établi à environ 1,52 milliards
CHF.
Ces chiffrent se basent sur des extrapolations der 40 Swiss Deluxe Hotels sur l’ensemble du groupe en 2018.
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