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NOUVELLE DIRECTION POUR LES SWISS DELUXE HOTELS –
APRÈS AVOIR OFFICIÉ AVEC SUCCÈS DEPUIS PLUS DE 30 ANS EN TANT
QU’HÔTELIER, JAN E. BRUCKER PREND LA DIRECTION DE l’ASSOCIATION
DE 40 HÔTELS 5* LES PLUS RENOMMÉS DE SUISSE.
Zurich, 30 mars 2020 - Après avoir quitté la direction du Widder Hotel (vieille-ville de Zurich) à la fin de
l’année dernière, Jan E. Brucker prend, avec sa nouvelle société «Brucker Hospitality Consulting GmbH»,
la direction de l’association «Swiss Deluxe Hotels», qui compte 40 hôtels, à partir du 1er avril 2020 . Il
continuera d’être épaulé par la même équipe, avec Christiane Lanz au poste de Head of Corporate
Office, et Evelyn Gorgos à celui de Head of Corporate Communications & Media Relations.
En sa qualité de Président, Brucker a co-présidé aux destinées des «Swiss Deluxe Hotels» ces dix
dernières années: il connaît donc mieux que quiconque leurs exigences et priorités. «Après plus de 30
ans d’activité opérationnelle en tant qu’hôtelier, je conçois cette nouvelle tâche comme celle d’un pur
prestataire de services, et je me réjouis de soutenir mes collègues hôteliers pour relever les défis
pluriels auxquels ils font face», déclare Jan E. Brucker. La responsabilité à l’égard des membres, des
partenaires, des clients, des collaborateurs et de l’environnement est la valeur centrale qui m’anime
dans cette tâche, poursuit Brucker, ajoutant qu’il n’aura de cesse de poursuivre l'œuvre bâtie par son
prédécesseur Siro Barino.
Michael Smithuis, General Manager du Fairmont Le Montreux Palace, qui est Président intérimaire des
Swiss Deluxe Hotels jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire, a joué un rôle décisif au sein
de la commission de sélection de la nouvelle direction. Au sein du Comité, nous avons volontairement
pris du temps pour ce choix, car il importait de définir en premier lieu les axes stratégiques qui guideront
notre future action. Le renforcement de la marque «Swiss Deluxe Hotels», de même que le soutien actif
apporté à tous les hôtels membres à travers l’adoption d’actions ciblées et sur mesure doivent toujours
rester au centre de notre action.
«Avec Jan E. Brucker en tant que Managing Director, nous nous réjouissons de guider notre association
vers un avenir de succès. C’est la personne la mieux indiquée, qui connaît les besoins et les problèmes
de notre branche. Il saura guider d’une main de maître les Swiss Deluxe Hotels en cette époque de
turbulences», explique Smithuis.
(2'488 personnages, 340 mots)
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Les Swiss Deluxe Hotels

L’association Swiss Deluxe Hotels (SDH) a été fondée en 1934 et regroupe en 2019 40 des établissements cinq
étoiles les plus renommés de Suisse, tels que «The Dolder Grand» ou le «Baur au Lac» de Zurich, le «VictoriaJungfrau 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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