LE SCHWEIZERHOF BERN SE PREPARE A
ROUVRIR SES PORTES
Comme prévu, l‘Hôtel Schweizerhof Bern rouvrira ses portes à partir du 16 avril. À cette
date, après une période de formation intensive, les collaborateurs de l’hôtel reprendront
leurs fonctions dans la luxueuse maison de tradition, et les clients invités pourront tester
les prestations proposées. C’est à partir du 2 mai que le Schweizerhof ouvrira ses portes
aux clients payants. La cérémonie d’inauguration de l’hôtel aura lieu le 24 juin pour les
clients invités. Quant aux anciens actionnaires du Schweizerhof, ils fêteront la réouverture
le 25 mai.
À partir du 16 avril, à l’issue de travaux de rénovation qui auront duré plusieurs années, plus de 100
employés de l’hôtellerie et de la restauration retrouveront leurs fonctions au Schweizerhof Bern. Pour la
reprise de ses activités, la maison de luxe a prévu une phase d’essai de deux semaines. Le nouveau
« Lobby-Lounge-Bar », plaque-tournante et cœur de l’hôtel, et le « Bel Etage » seront ouverts dès le 16
avril. Derrière sa nouvelle façade qui retrouvera bientôt toute sa splendeur, le nouveau Schweizerhof Bern
se présentera dans une ambiance fraîche et moderne, avec son service légendaire et sa qualité
traditionnelle. Les travaux de construction des locaux et de l’extérieur sont en passe d’être achevés. La
touche finale de l’œuvre de transformation et de rénovation sera apportée courant mai. Le restaurant
« Jack’s Brasserie » sera fermé du 10 au 15 avril pour procéder aux adaptations nécessaires. Il rouvrira ses
portes le 16 avril, et proposera une nouvelle carte. Au cours de l’été, cette offre sera complétée par le
« Smoker’s Lounge ». L’hiver prochain, l’espace bien-être, d’une superficie de 500m2, s’y ajoutera.
Réservations possibles à partir de début mai
Les réservations peuvent être effectuées à partir du 2 mai, et l’hôtel suscite déjà l’engouement. « Les
chambres disponibles sont déjà toutes occupées la première semaine de mai » déclare avec satisfaction
Michael Thomann, directeur du Schweizerhof. De nombreux banquets, fêtes et meetings d’affaires sont
dores et déjà réservés dans les locaux spacieux du « Bel Etage », qui occupent une surface de 800m². Pour
la reprise de ses activités, le Schweizerhof propose un nombre limité de chambres : il importe de bien
roder le fonctionnement de l’hôtel pour satisfaire d’entrée de jeu aux exigences pointues de l’hôtellerie de
luxe. Tous les étages entreront progressivement en service courant mai.
La cérémonie d’ouverture aura lieu le vendredi 24 juin. À cette occasion, un évènement culturel et social
qui aura un écho au-delà de la ville de Berne fera revivre la passé glamour de l’hôtel. « Nous nous
réjouissons de présenter l’hôtel dans cette atmosphère solennelle » déclare Bruno H. Schöpfer, directeur
de QDHP Swiss Management SA. Les anciens actionnaires du Schweizerhof fêteront la réouverture le
mercredi 25 mai.

Une équipe d’encadrement au grand complet
Le personnel d’encadrement de l’hôtel Schweizerhof Bern est sur la brèche depuis le début de l’année.
« Pour former notre équipe de management, nous n’avons pas seulement misé sur les qualités
professionnelles. La passion, l’investissement personnel et la joie sont nos valeurs de référence. Nous
voulons des collaborateurs talentueux, qui s’investissent corps et âme pour le Schweizerhof et ses clients »
déclare le directeur Michael Thomann à propos de la philosophie de la maison. L’équipe d’encadrement
du nouveau Schweizerhof est formée des collaborateurs dont les noms figurent ci-dessous.
Michael Thomann, General Manager et hôte
Le directeur de l'hôtel est Michael Thomann. Âgé de 40 ans, ce restaurateur/hôtelier EHS est diplômé en
économie d’entreprise. Après avoir fréquenté l’école hôtelière Belvoirpark, il a commencé sa carrière au
Dolder Grand Hotel Zürich. Il y a dirigé entre autres le controlling et le service du personnel, et il a été
membre de la direction. Puis, il a occupé le poste de CEO de FutureLog, société d’achats du groupe
Mövenpick active au niveau international. Ces huit dernières années, Michael Thomann et son épouse
Barbara ont dirigé le célèbre Waldhotel de Davos. L’un des clous de son activité a été la rénovation du
Waldhotel. Récemment, il a ouvert le restaurant gastronomique « Mann und Co.», qui a immédiatement
été gratifié de 15 points au Gault-Millau. Autre innovation majeure : Michael Thomann a conçu une cave a
vins dans laquelle on peut pénétrer, qui a reçu le Wine Spectator Best of Award of Excellence.
Georges Akes, Food & Beverage Manager
Au sein de l’équipe du nouveau Schweizerhof, c’est Georges Akes qui préside aux plaisirs de la bouche.
Âgé de 29 ans, Georges Akes est un grand professionnel. Après avoir officié à l’Hôtel Park Hyatt de Tokyo,
il a intégré l’équipe du Schweizerhof, où pendant deux ans il a été responsable du restaurant « New York
Grill & Bar » avec 40 collaborateurs à plein temps. Avant de travailler à Tokyo, il a exercé ses fonctions au
Park Hyatt de Zurich, au Dolder Grand Hotel et à l’Hôtel Baur au Lac.
Silvan Durrer, Executive Chef
Le nouveau chef cuisinier est Silvan Durrer. Âgé de 29 ans, ce talentueux chef originaire de Suisse centrale
a acquis son expérience dans de grandes maisons, notamment le Grand Hôtel Bellevue Gstaad.
Récemment, il a officié comme sous-chef au Gasthof Krone de Blatten, qui totalise 16 points au GaultMillau. De 2006 à 2008, il a travaillé pour le cuisinier vedette allemand Harald Wohlfahrt, dans le célèbre
restaurant Schwarzwaldstube de l’Hôtel Traube-Tonbach (19 points au Gault-Millau).
Akes et Durrer dirigeront le secteur restauration, qui comporte trois secteurs. La « Jack’s Brasserie »
propose une cuisine de brasserie traditionnelle dans un style authentique. Dans le nouveau « LobbyLounge-Bar », les clients pourront savourer des plats légers, ainsi que des classiques. Dans la journée, on
y sert également des spécialités de thés et de cafés accompagnées de pâtisseries maison, et le soir des
cocktails et des vins raffinés. Quant au secteur banquets, il offre un grand choix de plats classiques et
modernes à la carte, préparés avec soin pour satisfaire les palais les plus exigeants.
Iris Flückiger, Front Office Manager
La Bernoise Iris Flückiger a à son actif plusieurs années d’expérience dans divers hôtels suisses,
notamment au Schweizerhof Luzern ou au Giardino Ascona. Forte de sa parfaite connaissance de son
metier et de la région bernoise, elle veillera avec toute son équipe à ce que les clients se sentent les
bienvenus à l’hôtel, dans le droit fil de sa réputation d’hospitalité.
Ana Rocha, Executive Housekeeping Manager
Ana Rocha revient sur les lieux où elle a fait ses premières classes : de 2001 à 2003, elle a effectué son
apprentissage dans l’ancien Schweizerhof Bern. Jusqu’à la fermeture de l’hôtel, elle occupait la fonction

d’assistante de la gouvernante générale. C’est dire que son retour au nouveau Schweizerhof est une
question de cœur. Après avoir occupé divers postes, notamment à l’Astoria Luzern et dernièrement à
l’Hôtel Baur au Lac Zürich, elle est prête à relever ce grand défi.
Le personnel d’encadrement de l’Hôtel Schweizerhof Bern compte également : Barbara Thomann (Public
Relations & Assistant to the General Manager), Frauke Hansen (HR & Finance Manager) et Renato Clerici
(Sales & Marketing Manager).
À propos de l’Hôtel Schweizerhof Bern
Au printemps 2011, la capitale fédérale de la Suisse retrouvera son légendaire Hôtel Schweizerhof : cet
établissement de 5 étoiles totalement rénové et situé en plein cœur de Berne allie le faste de la tradition
avec l’esprit contemporain, la noblesse du design avec les services haut de gamme. Avec ses 99 chambres
et suites stylées, son centre de conférences et d’affaires de 800m2, sa salle de bal unique en son genre, sa
« Brasserie Jack’s », son « Lobby-Lounge-Bar » mondain et, dès fin 2011, son oasis de bien-être, le
nouvel hôtel Schweizerhof de Berne vous souhaite la bienvenue!

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à vous adresser à :
Righetti & Partner GmbH
Medienstelle Hotel Schweizerhof Bern
M. Nik Schwab
Thunstrasse 77
3074 Chalet Muri-Bern
T +41 31 951 60 10
F +41 31 951 54 12
E media@righetti-partner.com

