Zug, le 9 novembre 2018
Communiqué de presse

Jean-Jacques Gauer rejoint le conseil d’administration des
hôtels Schweizerhof Bern et Royal Savoy Lausanne
La légende de l’hôtellerie suisse Jean-Jacques Gauer vient renforcer le conseil
d’administration de la SA de l’Hôtel Royal et de l’hôtel Schweizerhof Bern AG. M. Gauer
connaît mieux que quiconque les deux établissements ainsi que les marchés locaux.
Pendant vingt ans, il a occupé le poste de directeur général du Lausanne Palace et a
également dirigé l’hôtel Schweizerhof Bern.
«C’est une chance extraordinaire pour le Royal Savoy et l’hôtel Schweizerhof Bern d’accueillir JeanJacques Gauer. Il connaît à la fois l’hôtellerie de luxe internationale et les deux marchés locaux sur le bout
des doigts et dispose d’une impressionnante connaissance stratégique du secteur», se réjouit Bruno H.
Schöpfer, directeur général de Bürgenstock Selection, à propos de l’arrivée de M. Gauer aux conseils
d’administration des deux établissements.
Outre ses nouveaux mandats d’administrateurs au sein de l’hôtel Schweizerhof Bern et du Royal Savoy
Lausanne, appartenant tous deux au groupe Bürgenstock Selection, le plus grand exploitant hôtelier de
luxe en Suisse, Jean-Jacques Gauer dirige également ses propres hôtels.
De 1996 à 2016, Jean-Jacques Gauer a occupé le poste de directeur général du Lausanne Palace et a ainsi
été un acteur important du marché hôtelier de Lausanne pendant deux décennies. Son expertise du
marché et son réseau en Suisse occidentale constituent un précieux complément, notamment pour le
conseil d’administration de l’hôtel Royal Savoy Lausanne. M. Gauer entretient également une relation
privilégiée avec la ville de Berne. En effet, il a occupé le poste de directeur général de l’hôtel Schweizerhof
Bern qui appartenait à sa famille.
Jean-Jacques Gauer dispose également de contacts et d’une expérience uniques sur la scène
internationale de l’hôtellerie de luxe: M. Gauer a été président du conseil d’administration de The Leading
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Hotels of the World pendant plus de vingt ans. Il était alors responsable de la stratégie du plus célèbre
consortium mondial d’hôtels de luxe.

The Bürgenstock Selection
Avec ses 678 chambres et 68 Residence Suites, Bürgenstock Selection, dont le siège est situé à Zug,
constitue le plus grand groupe d’hôtels de luxe en Suisse et exploite le Bürgenstock Resort Lucerne,
l’hôtel Schweizerhof Bern & THE SPA et le Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne. Tous les établissements
possèdent une histoire aux traditions ancrées et brillent aujourd’hui d’un nouvel éclat grâce à la
réalisation de travaux de rénovation de grande ampleur. Le volume total d’investissements de
Bürgenstock Selection en Suisse s’élève à un milliard de francs suisses.

ROYAL SAVOY HOTEL & SPA LAUSANNE
Le Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne fait partie de Bürgenstock Selection, dont le siège est situé à Zug,
en Suisse. L’hôtel abrite 196 chambres et suites, des espaces de réception, la plus vaste salle de bal
hôtelière de Lausanne, la Brasserie du Royal fondée par Marc Haberlin agrémentée d’une terrasse,
récompensée par 15 points au Gault & Millau, un Cigar Lounge, l’exceptionnelle Sky Terrace avec son
extraordinaire vue panoramique à 360° et un vaste espace spa de 1 500 m2 avec piscine intérieure et
extérieure, sans oublier le vaste parc de 5 000 m² appartenant à l’hôtel, situé entre l’aile des jardins et le
bâtiment historique. Le portefeuille de la société se compose du Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne, de
l’Hotel Schweizerhof Bern & THE SPA (99 chambres) et du Bürgenstock Resort Lake Lucerne (383
chambres). Le volume total d’investissements de Bürgenstock Selection s’élève à un milliard de francs
suisses.

Hôtel Schweizerhof Bern & THE SPA
L’hôtel Schweizerhof Bern & THE SPA fait partie de Bürgenstock Selection, dont le siège est situé à Zug,
en Suisse. L’établissement propose 99 chambres et suites, l’espace Bel Etage d’une superficie de 800 m²,
avec ses 11 salles et installations dont la légendaire salle de bal du Salon Trianon, la Jack’s Brasserie
récompensée par 14 points au Gault & Millau, le superbe Cigar Lounge, le spa de 500 m² ainsi que
l’exceptionnelle Sky Terrace. Le portefeuille de la société se compose de l’hôtel Schweizerhof Bern & THE
SPA, du Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne (196 chambres) et du Bürgenstock Resort Lake Lucerne
(383 chambres). Le volume total d’investissements de Bürgenstock Selection s’élève à un milliard de
francs suisses.
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