  

  

Communiqué de presse du 2e décembre 2016

Robert Herr nommé directeur général du Bürgenstock Resort
Robert Herr prend la tête de l’équipe de direction opérationnelle du Bürgenstock
Resort. Astrid Kaiser (responsable RH) et Mike Wehrle (directeur culinaire)
rejoignent aussi l’équipe dirigeante.
À partir du 9 janvier 2017, Robert Herr, nouveau directeur général, dirigera les activités de
préouverture du Bürgenstock Resort Lake Lucerne. Bruno Schöpfer, PDG de Katara Hospitality
Switzerland AG, l’entreprise d’exploitation et maître d’ouvrage du Resort, se réjouit d’avoir
gagné en Robert Herr un hôtelier avec une large expérience internationale pour le Bürgenstock
Resort. Robert Herr est diplômé de l’Ecole hôtelière de Lausanne et a un MBA de la Henley
Business School ; il a de nombreuses années d’expérience de l’hôtellerie de luxe dans sept pays
sur trois continents. Dernièrement, il était directeur général de zone pour l’InterContinental
Phoenicia et Le Vendome Beyrouth. Robert Herr est suisse, a grandi en Allemagne et déménage
en Suisse centrale avec son épouse et ses deux enfants.
Le 1er décembre 2016 déjà, Astrid Kaiser a rejoint l’équipe dirigeante comme responsable RH.
Comme directrice du service du personnel du Resort, elle coordonnera la recherche exigeante de
collaborateurs. Astrid Kaiser est une hôtelière expérimentée et spécialiste RH diplômée et
détient un MAS en gestion opérationnelle de la formation et des compétences. Elle a notamment
travaillé de nombreuses années dans un poste de direction dans les RH du groupe ZFV.
Dès le 3 janvier 2017, Mike Wehrle, directeur culinaire, signera les délices gastronomiques des
douze restaurants du Resort. Ce chef et directeur de production diplômé peut compter sur une
expérience internationale pluriannuelle dans la gastronomie et l’hôtellerie de haut vol. Il a par
exemple exercé ses talents de chef au Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa, comme pour le
groupe Peninsula à Bangkok, Chicago et Manille.
Bruno Schöpfer accueille cordialement tous les trois dans l’équipe et leur souhaite, ainsi qu’à
l’équipe préouverture déjà en fonction, beaucoup de succès dans leurs tâches.

  

  

Bürgenstock Resort Lake Lucerne
Le Bürgenstock Resort Lake Lucerne fait partie de Bürgenstock Selection, propriété de la
société Katara Hospitality Switzerland AG. Le complexe, réservé aux piétons, accueille 4 hôtels
d’une capacité totale de 383 chambres et suites, un Healthy Living Center, 12 restaurants et
bars, 67 Residence Suites, un immense spa alpin de 10'000 m² et une grande offre de loisirs.
La société Katara Hospitality Switzerland AG est la société de développement et d'exploitation
hôtelière suisse pour le compte des investisseurs qataris. Le portfolio actuel se compose du
Bürgenstock Resort Lake Lucerne (383 chambres), de l'Hôtel Schweizerhof Bern
(99 chambres) et de l'Hôtel Royal Savoy Lausanne (196 chambres).
L'investissement total de Katara Hospitality en Suisse s'élève à un milliard de francs.
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