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Zoug, le 16 février 2019 

 

Communiqué de presse 

 

Bruno H. Schöpfer se retire des activités opérationnelles du 
conseil d’administration 
 

Avec la rénovation complète de l’hôtel Schweizerhof Bern & THE SPA, de l’hôtel Royal Savoy 

& Spa Lausanne et du Bürgenstock Resort Lake Lucerne au cours de ces dernières années, 

Bruno H. Schöpfer a créé le plus vaste groupe hôtelier de luxe en Suisse, réuni sous 

l’enseigne «The Bürgenstock Selection». En tant que directeur général, il transmettra ses 

fonctions opérationnelles à son successeur, Saeid Heidari, à partir du mois de mars 2019. 

Bruno H. Schöpfer reste membre du conseil d’administration des hôtels et continuera 

superviser les projets en cours. 

 

Au cours des dix dernières années, pour le compte de l’investisseur et avec l’aide d’une équipe dévouée, 

Bruno H. Schöpfer a réalisé l’audacieuse vision de repenser, relancer et réunir sous la marque ombrelle 

«The Bürgenstock Selection» les bâtiments historiques des établissements emblématiques de Berne, 

Lausanne et du mont Bürgenberg. La Bürgenstock Selection s’impose désormais comme la plus grande 

société exploitante d’hôtels de luxe en Suisse et rayonne à l’échelle nationale et internationale.  

 

L’hôtel Schweizerhof Bern & THE SPA a rouvert ses portes en 2011 après une rénovation complète. Quatre 

ans plus tard, l’hôtel Royal Savoy & Spa Lausanne accueille de nouveau ses premiers clients suite à la 

rénovation et l’agrandissement du bâtiment historique et du jardin, revalorisé par l’ajout d’une aile côté 

jardin, de vastes salles de banquets et d’un spa.  

 

Grâce à plusieurs décennies d’expérience internationale dans les domaines de la conception, du 

développement et du repositionnement, ainsi que de la mise en exploitation et de la direction opérationnelle 

de projets hôteliers innovateurs, Bruno H. Schöpfer a su reconnaître le potentiel de ces icônes de l’hôtellerie 

suisse. Avec un investisseur clairvoyant et économiquement fort à ses côtés, il a réussi à gagner 

l’enthousiasme de tous les groupes d’intérêt, y compris les pouvoirs publics et les organisations 

environnementales, ce qui a permis la réalisation de ces vastes projets. 
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Il a ainsi développé le nouveau Bürgenstock Resort et a coordonné la construction de ce mégaprojet situé 

au cœur de la Suisse. Le complexe hôtelier, présenté au public international lors d’une grande inauguration 

en septembre 2018, représente un symbole sans pareil de l’engagement et du dévouement de Bruno H. 

Schöpfer. Les 29 distinctions nationales et internationales, dont «l’Hôtel de l’année 2019 Gault & Millau», 

les 58 points Gault & Millau décernés d’emblée et l’étoile Michelin tout juste décrochée par le restaurant 

RitzCoffier, soulignent l’engagement de Bruno H. Schöpfer. 

 

«Avec la grande inauguration du Bürgenstock Resort en septembre 2018, j’ai pu clore avec succès un 

chapitre intense et passionnant de ma vie. La construction de la Bürgenstock Selection n’aurait pas été 

possible sans notre investisseur clairvoyant, sans mon équipe dévouée et sans le soutien de ma famille – je 

les remercie tout particulièrement. En la personne de Saeid Heidari, nous accueillons un expert de 

l’hôtellerie internationale, qui connaît parfaitement la Bürgenstock Selection, ainsi que les us et coutumes 

locaux», déclare Bruno H. Schöpfer.  

 

Après avoir conceptualisé, planifié et inauguré avec succès six hôtels, seize restaurants, quatre spas, 67 

Residence Suites et un centre de santé et bien-être, Bruno H. Schöpfer se retire des activités opérationnelles 

suite à dix ans à la tête de la Bürgenstock Selection. À compter du mois de mars 2019, il transmet le poste 

de directeur général du groupe à l’Allemand Saeid Heidari. À la demande de l’investisseur, Bruno H. 

Schöpfer reste membre du conseil d’administration des hôtels de la Bürgenstock Selection et demeure ainsi 

actif en tant que conseiller stratégique. Les projets en cours restent également sous sa responsabilité. 

 

Né de parents iraniens, Saeid Heidari, nouveau directeur général de la Bürgenstock Selection, a grandi en 

Allemagne, où il a suivi des études de droit et de chimie. Le ressortissant allemand possède plus de 30 ans 

d’expérience au sein du groupe hôtelier 5 étoiles Marriott International. Il a notamment supervisé les 

activités de Marriott International au Qatar en tant que directeur général de région.  

 

 

[Image 1: Bruno H. Schöpfer, directeur général, The Bürgenstock Selection] 

[Image 2: Saeid Heidari, futur directeur général, The Bürgenstock Selection] 
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THE BÜRGENSTOCK SELECTION 

Avec ses 678 chambres et 68 Residence Suites, la Bürgenstock Selection, dont le siège est situé à Zoug, 

constitue le plus grand groupe d’hôtels de luxe en Suisse et exploite le Bürgenstock Resort Lake 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 Zoug, 

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 Haeberlin 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’hôtel 

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. 
 

 
 

HOTEL SCHWEIZERHOF BERN & THE SPA 

L’hôtel Schweizerhof Bern & THE SPA fait partie de Bürgenstock Selection, dont le siège est situé à Zoug, 

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. 
 

 

BÜRGENSTOCK HOTELS & RESORT LAKE LUCERNE 
Le Bürgenstock Resort Lake Lucerne fait partie de la collection «Bürgenstock Selection», dont le siège est 

situé à Zoug, en Suisse. Le complexe comprend 4 hôtels de catégorie 3 à 5 étoiles supérieur, avec 383 

chambres et suites, un centre de santé et bien-être, 10 restaurants et bars, 67 Residence Suites, un Alpine 

Spa de 10 000 m2 et un vaste éventail d’activités de loisirs. Le portefeuille de la société se compose du 

Bürgenstock Resort Lake Lucerne, de l’hôtel Schweizerhof Bern & THE SPA (99 chambres) et du Royal 

Savoy Hotel & Spa Lausanne (196 chambres). Le volume total d’investissements de Bürgenstock Selection 

s’élève à un milliard de francs suisses. 
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Responsable Communication 
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