
Chers lecteurs,

INFOTELLERIE
D

ÉC
EM

B
R

E 
20

14
 –

 N
o
 8

0

Dimanche 30 novembre 
dernier, il suffisait de 
monter de quelques 
centaines de mètres 
au-dessus de Montreux 
pour bénéficier d’un 
soleil radieux, notam-

ment au Pays-d’Enhaut. Radieuse, 
la journée le fut également au plan 
des votations. Le peuple suisse en 
refusant les trois initiatives soumises 
à son approbation a démontré avec 
sagacité son attachement aux atouts 
concurrentiels de notre pays et aux 
équilibres qui lui ont permis d’at-
teindre un niveau économique et une 
qualité de vie exceptionnels. Ecopop 
aurait certainement condamné beau-
coup d’hôtels et de restaurants à la 
fermeture faute de trouver les colla-
borateurs adéquats. La suppression 
de l’impôt selon la dépense aurait 
privé notre branche de bons clients et 
d’excellents ambassadeurs de notre 
tourisme dans le monde entier. La 
réduction drastique de la liberté de 
gestion de notre Banque Nationale 
aurait probablement donné le signal 
d’une nouvelle envolée du franc 
suisse que ladite BNS n’aurait plus pu 
contrer. Tout cela a fort heureuse-
ment été balayé… et je m’en réjouis.
Tout n’est cependant pas aussi rose 
pour les hôteliers romands en cette 
fin d’année. 

Si le nombre de nuitées se maintient 
à peu près, la pression sur les prix est 
toujours plus forte et les bénéfices, 
gages de réinvestissement, s’en res-
sentent. 
La météo a joué  des tours cet été 
avec un mois de juillet pluvieux et 
un mois d’août plutôt frais. Elle 
continue. Non seulement, il a très 
peu neigé en montagne, mais il fait 
trop doux pour la saison. A tel point 
qu’un directeur de remontées méca-
niques me disait n’avoir jamais vécu, 
depuis que les canons à neige sont 
installés, un tel mois novembre sans 
pouvoir fabriquer de la neige artifi-
cielle (j’aimerais bien avoir constaté 
le changement entre la rédaction de 
ce papier et la sortie de presse du 
journal).
Depuis l’automne 2012, nous atten-
dons une prise de position de la 
commission fédérale de la concur-
rence (COMCO) sur l’abus de posi-
tion dominante et les contrats à sens 
unique des trois principales plates-
formes de réservation d’hôtels sur 
internet.
La liste pourrait facilement être allon-
gée. Il y a toutefois aussi des signes 
positifs. L’hôtellerie et les hôteliers  se 
battent. Le volume d’affaires se main-
tient. De nouveaux hôtels s’ouvrent 
et de nombreux projets sont en cours 
d’élaboration ou de construction.

Notre journal fête ses 20 ans. C’est 
le moment de jeter un œil dans le 
rétroviseur, mais également de se 
remettre en question. Alors, chers 
lecteurs, merci de vos remarques et 
suggestions. Merci de me dire si le 
journal, le média papier est toujours 
le bon moyen de communiquer avec 
vous (thuner@hotellerieromande.ch 
ou Hôtellerie Romande, chemin de 
Boston 25, 1004 Lausanne). Nous 
réfléchissons à l’avenir de l’infotel-
lerie, mais aussi à tous les aspects 
de notre activité associative afin de 
rendre à nos membres et à la branche 
les meilleurs services possibles. Nous 
voulons une association plus forte et 
adaptée à l’évolution de l’hôtellerie 
du XXIe siècle.
L’essentiel pour le succès de nos 
membres est toutefois l’amélioration 
des conditions-cadres pour l’hôtelle-
rie dans notre pays et nos cantons, 
mais aussi celle l’offre touristique et 
la qualité exemplaire de leurs presta-
tions hôtelières.
A la veille des fêtes de fin d’année, 
je vous souhaite une année 2015 
heureuse, prospère et riche en évé-
nements positifs. Joyeux Noël, bon 
réveillon et vive l’hôtellerie !

Philippe Thuner,
président de l’ARH
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« J’adore l’Auberge de l’Onde, elle a une 
âme. Je ressens des vibrations quand j’y suis. 
Elle fait partie de l’histoire et de la culture 
vaudoises. Cela me plairait qu’on dise un jour 
qu’un Africain a été capable de faire vivre cet 
endroit… » Ivoirien né dans la région d’Abi-
djan et grand manitou de la restauration 
dans l’auberge fréquentée par Jean Villars-
Gilles, Jérôme Aké-Béda est le premier à 
plaisanter sur ses origines. Aussi étrangères 
à la culture de la vigne que celle de l’ananas 
en… Lavaux ! « Je suis précisément né dans 
une région où l’on cultive l’ananas. Rien ne 
me prédestinait à la vigne et aux vins. Ma 
mère était chamane (réd. : à la fois théra-
peute, guérisseuse et voyante), mais j’ai été 
élevé dans une mission catholique. » Il gran-
dit dans une famille qui compte 6 garçons 
et une fille, pratique le karaté et le théâtre : 
il en a gardé une aisance dans la parole et 
la diction qui font sa force au moment de 
recommander un cépage au client. Jérôme 
Aké est plutôt du style bavard. Difficile de 
l’interrompre quand il commence à raconter 
sa vie. 
Ce costaud garçon commence à travail-
ler sept ans dans un restaurant de la capi-
tale ivoirienne, mais rien ne le prédestine à 
la dégustation des grands crus en Suisse. 
Jusqu’à ce jour de décembre 1993, où le pré-
sident Houphouët-Boigny, décède : « Deuil 
national. Tout le monde voulait quittait le 
pays, on sentait bien que la situation éco-
nomique allait souffrir. » Jérôme Aké-Béda 
qui a suivi une école hôtelière à Abidjan rêve 
d’émigrer à New York pour y trouver un 
emploi. Mais c’est vers la Suisse qu’il dirige 
ses pas, par l’intermédiaire d’un Français qui 
exploitait le Raisin à Vevey : « Ma vie est une 
succession de chances », confesse celui qui 
vient d’être désigné comme « sommelier de 
l’année ». 

L’amour du chasselas

Attablé (pour une fois) au café de l’auberge, 
Jérôme Aké raconte : « En Suisse, j’ai fait la 
connaissance pour la première fois du chas-

selas en rendant visite à un grand monsieur 
de la viticulture suisse, Robert Isoz, l’ex-syn-
dic d’Yvorne et père fondateur du Label 
Terravin. Il m’a fait déguster un “Portes 
Rouge 1989”. J’avais 27 ans. Il semblait se  
boire tout seul. Il l’accompagnait de tranches 
de saucissons qu’il coupait avec son petit 
couteau et qu’il distribuait en prenant soin 
d’observer si son auditoire était attentif. » 
Après le Raisin, c’est Patrick Röthlisberger, 
le patron de la Crochettaz, à Epesses, qui 
lui fait découvrir les vins de Lavaux. C’est 
pour lui un choc. « Le Château Petrus est un 
grand vin mais il faut avoir les moyens. Avec 
le chasselas, l’addition reste raisonnable 
et aérienne comme le cépage lui-même, le 
plaisir incommensurable. » Il a du reste écrit 
plus tard un livre : « Les 99 chasselas à boire 
avant de mourir » (Ed. Favre). Il a travaillé au 
Vieux-Stand à Lutry Jacques Barraud & René 
Blondel, chez Krebs à l’Hermitage, chez 
Peter Baermann à la Petite Grappe  puis chez 
Denis Martin : « C’est avec lui que j’ai appris 
toutes les subtilités du vin. On ne buvait 
que du bon ! J’ai pu ainsi étalonner mes 
papilles… » L’objectif de gagner une pre-
mière étoile au Michelin est atteint. De 2002 
à 2006, il va ensuite travailler au Kempinski 
Mirador avec pour objectif de préparer sa 
maîtrise fédérale de maître d’hôtel. Eric 
Favre l’engage comme maître d’hôtel en 
même temps qu’un chef de cuisine trans-
fuge de Chez TroisGros à Roanne. L’objectif  
de gagner une étoile au Michelin pour « Le 
Trianon » est atteint dans l’année. 
« Je suis venu à la sommellerie par défaut, 
poursuit Jérôme. J’ai remplacé le somme-
lier démissionnaire du Mirador en 2003 et 
cela a coïncidé avec le fameux concours 
Ruinart auquel Eric Favre m’avait vivement 
conseillé de participer. J’adore les défis. A 
Glion, j’avais bien appris tous les vins de 
base et suivi aussi les cours de cafetier, mais 
là c’était autre chose. J’ai sollicité un jour 
de congé par semaine pour me préparer à 
affronter les autres concurrents qui étaient 
tous sommeliers de métier. J’ai acheté des 

bouquins, éclairci les subtilités helvétiques, 
du style Twann, c’est Douanne en français. 
Quand j’ai appris que j’étais élu dans le trio 
final des meilleurs Romands, je n’y croyais 
pas ! C’est ainsi que j’ai pris goût au métier 
en parachevant ma formation avec Myriam 
Broggi qui m’a inculqué la systématique. »
C’est en octobre 2005 que l’avocat Georges 
Müller – le propriétaire de l’Onde et beau-
frère de notre astronaute Claude Nicollier 
– l’engage pour diriger la restauration de 
l’Auberge de St-Saphorin. Il dit oui, toujours 
par goût du défi et aussi par amour des 
lieux chantés par les poètes vaudois : « J’y 
suis la perle noire ! », plaisante aujourd’hui 
celui qui a droit aux articles et émissions des 
médias suisses, français et ivoiriens : « Ces 
éloges m’ont vraiment fait plaisir, mais en 
même temps je ne fais que mon travail. Tant 
mieux, s’il est reconnu après tant d’années. » 
Le Noir qui aime le blanc peut avaler son 
chasselas d’une traite : « Sacré chasselas,  
In’Chasselas ! »

Olivier Grivat

Jérôme Aké-Béda, sommelier de l’année du Gault&Millau 2015

Le Noir qui aime  
le blanc…  vaudois
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Des  
étoiles...
... à la gastronomie suisse

« La Suisse demeure le pays où l’on trouve 
le plus grand nombre de restaurants étoilés 
du guide Michelin Suisse 2015 », a com-
menté Michael Ellis, le directeur internatio-
nal des guides à l’emblème du Bibendum. 
La dernière sélection recense 852 hôtels et 
887 restaurants dans toutes les catégories 
de confort et de prix. La Suisse romande 
compte trois nouveaux restaurants 1 étoile : 
La Table de l’Hôtel Le Sapin à Charmey 
(FR), Les Alpes à Orsières (VS) et Damien 
Germanier à Sion (VS). Le Gault&Millau 
2015 honore pour sa part Mathieu Bruno, 
du Paysan Horloger au Boéchet (JU), décou-
verte romande de l’année. 

... et des  
casseroles
... à la police vaudoise

La multiplication des « machines à sous » sur 
les routes vaudoises ne sont pas la meilleure 
manière d’accueillir les touristes motorisés. 
Si les usagers locaux connaissent leur pré-
sence fixe, les automobilistes étrangers sont 
les premiers à tomber dans le panneau. La 
page Stop Abus Radar Suisse fait un carton 
sur Facebook avec 12 500 internautes mobi-
lisés. Dans 24 heures, les dénégations du 
porte-parole de la Police vaudoise ne pèsent 
pas lourd dans le débat. Ah si la police met-
tait autant de zèle à traquer les cambrioleurs 
et les voleurs à la tire ! Mais cela rapporte 
moins, ça coûte cher !

O.G.

A 1 km du futur musée ChAplin, 
le modern times hotel est en 
ConstruCtion. ouverture pré-
vue des 138 ChAmbres et junior 
suites à fin 2015.

« Les Temps modernes », l’un des films les plus 
fameux de Charlie Chaplin se veut une satire 
du travail à la chaîne et un réquisitoire contre 
le chômage lors de la crise des années 30. Il va 
donner son nom à un nouvel hôtel 4 étoiles 
actuellement en construction à St-Légier-La 
Chiésaz. 
Idéalement situé à la sortie de l’autoroute 
de Vevey et à environ 1 km du futur musée 
dédié à Charlot, il devrait ouvrir ses portes en 
automne 2015. Faute d’un accord avec l’en-
semble de la famille du plus célèbre des habi-
tants de Corsier, il ne portera pas le nom de 
« Hôtel Chaplin », comme le musée qui s’inti-
tulera Chaplin’s World. Le groupe propriétaire 
se nomme Arco Real Estate Properties. De par 
son thème et la qualité de son offre, il souhaite 
attirer des clients d’affaires et des familles de 
touristes venus aussi bien du monde anglo-
saxon que de l’Asie ou du Moyen-Orient. 
Raison pour laquelle l’hôtel arborera un nom 
anglais : « Modern Times Hotel ». « Il faut bien 
vivre avec son… temps », commente Jean-
Claude Gétaz, le directeur général. Il est venu 
du Royal Savoy à Lausanne, établissement 
qu’il a dirigé durant 20 ans. Actuellement il 
multiplie les visites de chantier du «Modern 
Times Hotel» avec Theophil Bucher, CEO de la 
société hôtelière RIMC Schweiz AG, locataire 
des bâtiments qui gère notamment l’Hôtel 
Four Points by Sheraton à Zurich. L’exploitant 
a signé un bail de vingt ans. « C’est une filiale 
suisse de la chaîne internationale basée à 
Hambourg et qui a déjà réalisé plus de 100 
projets hôteliers dans les vingt dernières 
années». Actuellement RIMC représente une 
quarantaine d’établissements dans 7 pays, 
dont l’Allemagne et la Suisse. (Davos, Horgen 
et Zurich). Derrière les deux établissements, 
on trouve pourtant le même promoteur, l’ar-
chitecte Philippe Meylan, infatigable défen-
seur du futur musée qui va investir le Manoir 
de Ban, là même où Charlie Chaplin a vécu 
25 ans avec sa grande famille, de 1952 à son 
décès en 1977. 

En forme de Z

Le bâtiment se présente sous la forme 
d’un Z pour diminuer son impact visuel. 
Pour un nombre équivalent de chambres 
(138 chambres à 2 lits dont 10 junior suites), il 
sera ainsi moins imposant qu’une barre d’im-
meubles continus. Conçu sur cinq niveaux, il 
abritera également des salles de conférences 

(300 m2 en tout), un grand parking de 120 
places, dont 40 en souterrain), une salle de 
fitness très bien équipée, un bar lounge et un 
restaurant avec terrasse, dont le nom reste à 
trouver : « The Kid » ou « La ruée vers l’or » ? 
Dans la filmographie de l’icône du cinéma 
muet, le choix est vaste. « Il s’agira aussi de 
vendre des produits dérivés et des produits 
locaux aux visiteurs venus de loin », confie 
encore Jean-Claude Gétaz, qui se réjouit du 
dynamisme de la région. 
Avec l’ouverture attendue d’un autre musée, 
déjà surnommé « The Nest », c’est un joli 
cadeau de Nestlé à la région qui l’a vue naître, 
même si son nom définitif n’a pas encore été 

choisi. Situé derrière la gare CFF de Vevey, il 
se dressera sur le site historique de la com-
pagnie, là même où Henri Nestlé imagina sa 
fameuse farine lactée en 1866. Devisé à 50 
millions, il attend lui aussi quelque 150 000 à 
200 000 visiteurs dans les anciens dépôts du 
géant alimentaire. Son ouverture est prévue 
en 2016, année durant laquelle le No 1 mon-
dial de l’alimentation fêtera ses 150 ans. Pour 
le futur hôtel de St-Légier, il s’agit là aussi 
d’une aubaine bienvenue. Tout porte à croire 
que le « Modern Times » – devisé à 40 millions 
de francs – n’aura pas à regretter les temps 
modernes du tourisme.

O.G.

A l’enseigne de Charlot, St-Légier 
attend son quatre-étoiles

Le futur « Modern Times Hotel » arborera la silhouette de Charlot et sa fameuse canne.
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président des hôteliers 
romAnds, philippe thuner 
revient sur les bouleversements 
opérés pAr lA toile Au niveAu 
des réservAtions et de lA CréA-
tion d’un mArChé ClAndestin 
pArAllèle AveC lA loCAtion des 
résidenCes privées, viA le site 
Airbnb notAmment.

En 1995, l’Association cantonale vau-
doise des hôteliers et son président 
Maurice Urech lançaient le No 1 de la 
revue « Infotellerie vaudoise ». Vingt ans 
et 80 numéros plus tard, qu’est-ce qui 
a changé dans le monde des étoiles de 
l’hébergement ?
Ph. T. En 20 ans, on est passé d’une hôtellerie 
encore essentiellement familiale à une hôtel-
lerie d’investisseurs où la propriété immo-
bilière est souvent séparée de l’exploitation 
même de l’établissement. Notre associa-
tion compte a de plus en plus de directeurs 
d’hôtel qui sont des gestionnaires. Certains 
sont même davantage des cadres délégués, 
voire des chefs de réception améliorés, parce 
que toute la gestion est centralisée au siège 
de leur groupe. Le directeur a les yeux rivés 
sur son écran d’ordinateur pour remplir son 
hôtel. Ce qui a aussi beaucoup changé, c’est 
que la restauration est devenue une sorte de 
mal nécessaire. Il est difficile de rentabiliser 
le secteur de la restauration. La tendance est 
donc aux hôtels garnis avec juste un bar et 
une salle pour servir les petits-déjeuners.
Ce qui a encore changé dans notre branche, 
c’est le marché,  avec une clientèle deve-
nue extrêmement volatile. Les clients qui 
reviennent chaque année pour passer trois 
semaines en été dans le même établisse-
ment, c’est bel et bien fini. En revanche, nous 
avons de plus en plus des gens qui réservent 
par internet sur des plates-formes de réser-
vation, qui suivent davantage les évaluations 
et les commentaires de clients que le clas-
sement traditionnel par étoiles. C’est aussi 
le « yield management » ou en français le 
gestion-rendement : le prix du jour évolue en 
fonction de la demande et il n’y a bientôt 
plus de prix affichés ou publiés. Le prix peut 
même varier en quelques minutes.

L’hôtellerie est encore une profession 
qui voit son avenir bouleversé par inter-
net, comme la presse, le marché du 
disque ou le monde des taxis…
Complètement et l’évolution va tellement 
vite que la législation n’arrive pas à suivre. 

Avec internet, il se crée des tas de niches 
qui sont libres de toute régulation. Le 
réseau Airbnb par exemple où des chambres 
d’hôtes et des appartements sont proposés 
à la location, soi-disant de particulier à parti-
culier, et qui remplacent progressivement les 
traditionnelles « chambres chez l’habitant ». 
Quand j’étais gamin, j’étais frappé par les 
écriteaux « Zimmer frei » qui s’affichaient 
au portail des chalets de l’Oberland bernois. 
C’était souvent des chambres louées par des 

couples de retraités qui mettaient du beurre 
dans leurs épinards en louant une chambre 
aux touristes de passage. Aujourd’hui ces 
chambres d’hôtes sont en vente sur internet 
dans le monde entier et en permanence. Il y 
a des gens qui en font leur métier. Certains 
ont même plusieurs appartements à louer 
ainsi de particulier à particulier. Ce sont des 
professionnels de la chambre d’hôtes. Le 
journal Le Temps publiait récemment une 
enquête de fond intitulée « Très rentable, 
ma petite entreprise de location », où une 
certaine Jasmina Salihovic se vantait d’offrir 
à la location sur Airbnb quelque 120 loge-
ments à Genève (voir page 5). Ce n’est fina-
lement qu’une vente d’hébergement clan-
destine: on ne sait pas ce que paient leurs 
clients, lesquels ne versent généralement 
pas la taxe de séjour, ni la TVA. N’étant pas 
soumis à notre convention collective, on ne 
sait ni combien ni comment ils paient leurs 
employés, ni s’ils sont déclarés, s’ils paient 
des impôts, s’ils subissent des contrôles 
d’hygiène, des contrôles de sécurité-incen-
die, etc.

C’est clairement un dérapage…
Oui c’est un dérapage, c’est une économie 
clandestine qui se met en place. C’est un 
peu la même chose avec les taxis Uber, une 
mode venue des Etats-Unis et qui commence 
à faire fureur en Europe. Il y a ainsi plusieurs 
domaines où l’on assiste à la création d’une 
économie souterraine qui échappe à tout 
contrôle.

Et qui peut rapporter gros…
La valeur en bourse de la société Airbnb est 
évaluée à plus de 10 milliards de dollars. Dans 
l’hôtellerie, l’établissement qui ne serait pas 

présent sur internet, sur les réseaux sociaux 
ou sur les plates-formes de distribution 
disparaît tout simplement du marché. S’il 
possède une spécialisation très pointue ou 
se situe dans un site géographique unique, 
il peut s’en sortir, mais s’il est simplement 
un hôtel qui n’est que le complément d’at-
traction d’une ville ou d’une station, il sera 
le dernier à afficher complet. Par ailleurs, 
je déplore tout l’aspect commissions des 
sites de réservation où des intermédiaires 
amassent de grosses fortunes par ce biais. 
En Suisse, les commissions démarrent à 12% 
chez Booking (réd. : plus de 540 000 hôtels 
dans le monde !), mais seulement si l’hôtel 
se trouve en queue de liste. Pour être en tête 
de liste, l’hôtelier doit verser davantage de 
commission. Pour sa part, Expedia demande 
25%. Récemment, j’ai vu un hôtel à Paris 
qui payait 38% de commission. C’est de 
la folie et c’est totalement disproportionné 
par rapport à la valeur du service rendu. Le 
canal de distribution ne devrait pas dépasser 
4 à 5%. Or là, les sites de réservation pré-
lèvent une commission comme s’ils faisaient 
eux-mêmes la promotion comme un office 
du tourisme ou un tour-opérateur qui édite 
un catalogue ou participe à des expositions. 
Ils prennent la même marge, alors qu’ils ne 
font que de la promotion pour leur propre 

plate-forme. Au fond, les hôteliers paient 
la guerre que se livrent les grandes plates-
formes de distribution mondiales. Pour être 
le premier sur la page, Booking paie des cen-
taines de millions de dollars à Google. Et si 
je tape un nom d’hôtel précis sur Google, 
c’est Booking qui vient en premier et non le 
site de l’établissement qui vient en bas de la 
page…

C’est une révolution, où l’on ne sait pas 
très bien où l’on va…
Certes, quand bien même les choses évo-
luent un peu, car des procès sont menés un 
peu partout. En Suisse, la COMCO est en 
train d’enquêter sur les trois grosses plates-
formes que sont Booking, Expedia et HRS 
(réd. : 250 000 hôtels dans le monde), mais 
cela fait deux ans que cela dure. Hôtellerie 
suisse a déposé plainte en 2012 contre cet 

« En 20 ans, internet a chamboulé   l’hôtellerie. Tout se mondialise 
dans une jungle sans règles »

20 ans

« Les hôteliers paient la 
guerre que se livrent les 
grandes plates-formes de 
distribution mondiales… »

«Le danger, c’est que l’hô-
telier reste derrière son 
ordinateur et n’est plus 
au front pour accueillir le 
client...»
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oligopole qui confronte un nombre très 
faible de vendeurs à un nombre important 
de clients. A eux trois, ils détiennent peut-
être 90% du marché suisse. Autre pro-
blème, par contrat, l’hôtelier se doit d’offrir 
le meilleur prix sur la plate-forme, et il ne 
peut pas fermer le contingent tant qu’il reste 
une chambre libre dans l’hôtel. C’est dire 
que l’hôtelier n’est plus libre dans sa poli-
tique commerciale. Et s’il confie encore à 
un « channel manager » le soin de gérer son 
« yield-management », il ne sait même plus 
à quel prix il vend ses chambres. Il a perdu 
le contrôle. En revanche, si le programme 
de « yield-management » est performant, le 
prix de vente moyen va augmenter. Mais les 
commissions augmentent aussi.

Dans ce cas-là, tout le monde est 
content ?
Oui et non, au final c’est quand même le 
client qui est perdant. La commission de 15 
ou 20% que l’hôtelier doit payer aux sites 
de réservation, il faudra bien qu’il trouve 
une marge pour la financer. Donc à long 
terme, le prix moyen va augmenter de 15 à 
20% par rapport à la vente en direct. Une 
autre facette du changement est l’impor-
tance que prennent les sites d’évaluation 
par commentaires des clients ou les réseaux 
sociaux sur lesquels les clients publient 
immédiatement le moindre événement de 
leur séjour à l’hôtel. L’hôtelier doit gérer 
le client mécontent ou le client critique. 
Le moindre petit défaut va y passer. C’est 
devenu une tâche astreignante de suivre 
les commentaires des clients. Il y a bien des 
sociétés spécialisées internationales comme 
Trust You qui donnent l’alerte chaque fois 
qu’un commentaire paraît, mais il faut payer 
un abonnement. Et après, il faut encore 
répondre aux critiques. Le danger en fin de 
compte, c’est que l’hôtelier reste derrière 
son ordinateur et n’est plus au front pour 
accueillir le client. Face à un client beau-
coup plus critique et qui communique tout 
de suite ses critiques, si l’hôtelier ne prend 
pas garde, il se soumet encore plus aux 
critiques. Parfois même ces commentaires 
ne reposent sur rien et sont totalement 
bidons effectués par  quelqu’un n’ayant pas 
séjourné à l’hôtel. De plus, la note attribuée 
résulte d’une interprétation automatique et 
informatique des commentaires.  J’en ai fait 
l’expérience une fois sur Booking en réser-
vant une chambre pour un copain à Venise. 
J’ai signalé trois petits défauts relevés par 
cet ami et cela a donné automatiquement 
et sans que je le sache une mauvaise note, 
soit 5,4 sur 10. Le client ne connaît en fait 
pas la pondération de ses commentaires. 

Inversement il y a des agences qui se font 
payer pour inscrire des commentaires favo-
rables. Sans aucun contrôle, le web est une 
jungle sans règle. C’est dangereux pour 
toute la branche. Internet a percé à la fin des 
années 90, les plates-formes de réservation, 
c’était il y a dix ans, les sites d’évaluation il 
y a 5 ans et Airbnb cela fait trois ans qu’on 
en parle. Que nous réserve demain ? Nous 
aurions besoin d’une sorte de « veille tech-
nologique » : à savoir que hotelleriesuisse 
ou une association au niveau européen sur-
veille les évolutions à venir et tire tout de 

suite la sonnette d’alarme. Il y aura peut-
être un jour une police internet chargée 
de veiller sur la toile, mais le problème est 
que les lois sont nationales, alors que tout 
devient mondialisé. La régulation est très 
difficile. Ce qui est positif en revanche, c’est 
qu’internet peut permettre à un petit hôtel 
d’être présent sur le marché, alors qu’il n’en 
avait pas les moyens financiers auparavant. 
C’est le côté positif, mais il manque à coup 
sûr des garde-fous.

Propos recueillis par Olivier Grivat

« En 20 ans, internet a chamboulé   l’hôtellerie. Tout se mondialise 
dans une jungle sans règles »

20 ans



20 ans
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La nouvelle publication Taste of the World 
remplace désormais le guide Relais & 
Châteaux. Ce grand recueil à l’importante 
iconographie se veut une invitation au 
voyage. Le survol en montgolfière de la val-
lée de Görem en Cappadoce, le charme de 
la nature isolée de Nouvelle-Zélande ou les 
couleurs chatoyantes d’un Maroc encore 
préservé... Cet ouvrage fait goûter le monde 
au gré des continents, des pays, des habi-
tants. L’âme d’un territoire, sa richesse 
culturelle, son terroir, sa cuisine et son 
hospitalité constituent le goût du monde : 
« Taste of the World a pour vocation de 
faire plaisir, d’enchanter tout en chan- 
tant l’âme des maisons Relais & Châteaux. 
Cette belle publication bisannuelle est tirée 
à 200 000 exemplaires en 5 langues (anglais, 
français, allemand, espagnol et italien).
Quant au Carnet du voyageur 2015, il 
vient compléter l’ouvrage Taste of the 
World. Cette publication annuelle, tirée 
à 300 000 exemplaires en format poche, 
présente l’Association Relais & Châteaux 
et ses actualités pour 2015 : les nouveaux 
membres, les Trophées 2015 ainsi qu’un 
index exhaustif de ses membres. Organisé 
par pays, le carnet répertorie les coordon-
nées précises de chaque établissement ainsi 
que les principaux aéroports et gares d’ac-
cès. Il est également agrémenté de cartes 
géographiques qui permettent de repérer 
les établissements en un clin d’œil.

520 hôtels de charme dans 60 pays

Relais & Châteaux est une collection exclu-
sive de 520 des meilleurs hôtels de charme 
et restaurants gastronomiques présents 
dans 60 pays. En Suisse et au Liechtenstein, 

lors de son 
40e Congrès internA-
tionAl à pAris, relAis 
& ChâteAux A pré-
senté pour remplACer 
son guide ACtuel, son 
dernier ouvrAge TasTe 
of The World. du 
même Coup, le pAssion 
trophy hennessy 
est remis Au Chef du 
noirmont, georges 
Wenger.

29 établissements représentent actuellement 
le prestigieux label Relais & Châteaux. Créée 
en France en 1954, l’association a pour 
vocation le rayonnement d’un art de vivre 
unique à travers le monde en sélectionnant 
des établissements d’excellence au caractère 
original. Des vignobles de la Napa Valley aux 
plages de Bali, des oliveraies de Provence aux 
réserves d’Afrique du Sud, Relais & Châteaux 
rassemble les étapes de la plus belle route à 
la découverte de chaque terroir et de chaque 
pays. La signature de Relais & Châteaux est 
le reflet de cette ambition: «Partout dans le 
monde, unique au monde.»

Passion Trophy  
pour Georges Wenger

Chaque année, 12 Trophées Relais & 
Châteaux, associés chacun à une marque 
partenaire de prestige, récompensent l’ex-
cellence des hommes et des femmes des 
Maisons de l’Association, des services qu’ils 
offrent et des lieux qu’ils habitent passion-
nément. Georges Wenger et sa femme 
Andrea ont reçu cette année le Passion 
Trophy Hennessy qui récompense tout 
l’amour qu’ils mettent dans le Restaurant 
Georges Wenger, l’œuvre de leur vie. Les 
autres gagnants sont :
– Welcome Trophy Moët & Chandon 

décerné à Torre Del Remei (Espagne)
– Innovation Trophy Nespresso à Myconian 

Ambassador Thalasso Spa (Grèce) 
– Woman of the Year Trophy Pommery à 

Ynyshir Hall (GB)
– Chef Trophy Taittinger à Château du 

Sureau, Californie (USA)
– Spa Trophy Laurent Perrier à Terme Manzi 

Hotel & Spa (Italie) 

– Savoir-Faire Trophy Glenmorangie à 
Ceylon Tea Trails (Sri Lanka) 

– Environment Trophy Orlane à Monte-
Carlo Beach (Monaco) 

– Garden Trophy Rozès à Delaire Graff 
Lodges and Spa, (Afrique du Sud) 

– Rising Chef Trophy Aqua Panna & San 
Pellegrino à Langdon Hall Country House 
(Canada) Et en cette année d’anniver-
saire, un nouveau trophée est né, la 
Route du Bonheur Trophy a été remis à 
Michel Troisgros en sa qualité d’Ambassa-
deur de la Route du Bonheur longeant la 
Nationale 7 en France. 

36 nouveaux membres

Chaque année, l’Association enrichit sa 
collection de maisons et de restaurants. 
Cette année, 36 nouveaux établisse-
ments intègrent Relais & Châteaux, alors 
que deux nouvelles destinations sont 
désormais couvertes dans le monde : Les 
Maldives et Hong Kong. Pour la Suisse, il 
s’agit du Mammertsberg, un établisse-
ment centenaire de Thurgovie proposant 
un restaurant gastronomique, 3 chambres 
doubles et 3 suites) ainsi que le Wellness 
Hotel Chasa Montana dans la station de 
sports d’hiver de Samnaun en Engadine 
(3 chambres doubles, 5 suites, 1 chambre 
simple, un « Stübli » gastronomique et 
2 restaurants). Ainsi, l’association compte 
désormais 30 membres dans notre pays. 
Deux  compatriotes sont également accueil-
lis parmi les Grand Chefs : Dario Cadonau, 
du In Lain Hotel Cadonau (Brail, en Basse-
Engadine) et Franck Reynaud (Hostellerie 
du Pas de l’Ours à Crans-Montana (VS).  
(cp)

Un prix d’excellence  
pour Georges Wenger

Jura

De g. à dr. Christophe Navarre, Président et CEO de Moët Hennessy, Georges Wenger, Georges Wenger 
Restaurant & Hotel, Philippe Gombert, Président international de Relais & Châteaux (Photo Thomas 
Bismuth-Mediatome)
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il signe ses messAges de « loutre 
in Chief », C’est dire si pAsCAl 
meyer, 34 Ans, le fondAteur du 
site QoQA, ne se prend pAs Au 
sérieux. 

Il aura fallu trois ans à ce Jurassien de 
Bassecourt, et Lausannois depuis 16 ans pour 
lancer sa société QoQa.ch en parallèle à ses 
activités professionnelles. Une société qui 
vend en ligne et à prix cassés des produits de 
toutes sortes, y compris dans le domaine de 
l’hôtellerie où il propose de courts séjours à 
des prix défiant toute concurrence. 
Après avoir étudié le multimédia et les nou-
velles technologies, Pascal Meyer a démarré 
sa carrière dans une entreprise de métallurgie, 
tout en gérant en parallèle sa société QoQa.
ch. Aujourd’hui, il est « Loutre in Chief » à 
100% d’une entreprise d’une quarantaine 
de personnes à Bussigny : « J’ai commencé en 
décembre 2005, à l’âge de 21 ans, suite à un 
pari lancé avec mon professeur de marketing, 
C’était à l’encontre de tout ce qu’il m’avait 
appris. Lancer une entreprise sans investir 
quoi que ce soit d’autre que mon temps et 
mon énergie. » Il fonde une S.à r.l., en inves-
tissant le minimum légal, soit 20 000 francs 
dont 10 000 en nature, et prend comme asso-
cié la femme de son boss, qui lui prête son 
garage à La Tour-de-Peilz pour administrer et 
stocker son matériel. 
Le coup de génie, c’est aussi de prendre le 
nom de QoQa, alors que tout le monde lui 
prédit des ennuis : « Je voulais un nom facile 
à retenir et même réussir à ce que les gens 
l’écrivent QoQa. Aujourd’hui, quand ils tapent 
Coca, ils tombent chez nous, car nous avons 
acheté les noms de domaine Coca.ch, Koka.
ch et Qoqa.ch. De noms de marques déposés 
depuis longtemps sans ennuis ». 

Un modèle américain

C’est aux Etats-Unis que Pascal Meyer 
découvre le concept de vente de produits à 
des prix sans concurrence : « Cela ne les inté-
ressait pas de se lancer sur le marché suisse. 
J’ai donc repris le concept, mais l’ai fait évo-
luer à ma sauce. Chose marrante, quelques 
années après, ce sont les mêmes Américains 
qui m’ont contacté pour écouler un stock 
d’invendus. Depuis lors, nous entretenons de 
bonnes relations, même s’ils sont plus “sapins 
de Noël” que nous ! »
La première action de QoQa porte sur un 
stock de clés USB avec un lecteur MP3 inté-
gré. Au début, cela fonctionne unique-
ment par le bouche à oreilles : « Pour moi, la 
recommandation personnelle a plus de valeur 
qu’une publicité. J’ai dû vendre 7 pièces et 
je trouvais cela génial. On n’était que deux 
au départ, puis on a engagé peu à peu du 
monde, 3, 4, 5, puis 6 employés. Petit à petit, 

les journaux se sont intéressés à nous, mais 
on ne voulait toujours pas de marketing tra-
ditionnel. On voulait étonner par notre service 
et les produits offerts. Au fur et à mesure on 
a commencé à avoir une forte communauté 
de “geeks”, parce qu’on était les seuls à avoir 
une console wii. » 
C’est pour les 5 ans de QoQa, en 2010, que 
Pascal Meyer et son équipe ont l’idée  du 
« coup de la Mini ». Une voiture vendue avec 
30% de rabais, à un prix imbattable de 22 000 
francs et des poussières. Ne lui demandez pas 
sa recette – ce n’est en tout cas pas par la 
voie de l’importateur – il restera muet comme 
une… loutre ! Et à propos, pourquoi «l outre 
in chief » ? « C’est un gag à double sens. 
Mon frère portait ce surnom aux scouts et, 
à l’armée, quand l’officier m’a demandé ma 
profession, j’ai répondu que je m’occupais de 

la protection de la loutre blanche au Gabon. 
C’est devenu un gag et cela donne un côté un 
peu décalé au site QoQa. On est une équipe 
jeune, à la fois dans la déconne mais sérieux 
dans les affaires. On ne veut pas se prendre 
en sérieux et l’on est totalement transparent 
dans nos affaires. C’est hyper-important », 
assure Pascal Meyer.
Après la Mini, il y a eu le coup de la Porsche 
921 à 50%, un nouveau modèle à peine sorti 
de production : « Cela a fait du bruit, surtout 
quand le camion de Porsche a déversé tous 
ses véhicules devant les bureaux. La place 
était remplie de voitures à 75 000 francs 
pièce ! » Une semaine après, QoQa va propo-
ser des Fiat 500 à 30% de rabais. Puis à 70% 
de rabais, « la voiture neuve la même chère 
du monde », une Renault Twingo à moins de 
5000 francs. L’an passé, QoQa a frappé un 
autre coup gagnant avec la Rolex Daytona à 
50%, soit au prix de 7000 au lieu de 15 000 
francs.

Des 5 étoiles à moitié prix

La recette de QoQa est sans faille, les clients 
paient d’avance avant de recevoir la marchan-
dise. Risque zéro pour QoQa et argent frais 
pour le vendeur. La recette vaut aussi pour 
l’hôtellerie, où le site propose chaque mois 
un court séjour dans un établissement, y com-
pris dans en 5 étoiles. Pascal Meyer a com-
mencé par Montana-Crans et la station de 

La Lenk, dans le Simmental. Puis le Royalp à 
Villars, le Château d’Ouchy, l’Hôtel Art Furrer 
à Riederalp, Le Crans à Montana-Crans, le 
Grand Hôtel Park à Gstaad et tout récemment 
l’Hôtel Nendaz 4 Vallées : « Nous nous effor-
çons de sélectionner des établissements qui 
ont une certaine âme et dont on connaît per-
sonnellement le directeur, précise le boss. La 
problématique est qu’il y a beaucoup d’hôtels 
déjà sur des sites de vente privée. Mais ce n’est 
que de la vente en masse comme Groupon. 
En terme d’image, ce n’est pas un bon service 
qu’ils rendent aux établissements. Les hôte-
liers comprennent que l‘image de QoQa est 
différente et qu’il y a une vraie communauté 
derrière. On choisit un seul établissement par 
mois. Nous ne travaillons qu’avec de vrais 
pros. De plus nous ne choisissons que des 
hôteliers qui acceptent le client QoQa comme 
un hôte payant plein-pot. Ils n’y perdent pas 
grand chose. Des pointages réalisés en Suisse 
alémanique indiquent que 60% des clients 
consomment “généreusement” et 40 “nor-
malement”. Notre clientèle est disparate et ne 
compte pas que des jeunes entre 20 et 30 ans 
mais aussi des sexagénaires, notamment dans 
le domaine du vin et de l’hôtellerie. » 

Un week-end en palace pour deux  
à 399 francs

C’est le cas des Trois-Couronnes, à Vevey, où 
le directeur Jay Gauer, via le site QoQa, pro-
pose un week-end pour deux personnes avec 
repas à trois plats (hors boissons) et accès illi-
mité au spa au prix sans concurrence de 399 
francs, sans parler de deux bons de réduction 
pour d’autres entrées au spa et 50% de rabais 
pour une autre nuitée. L’offre exclut les mois 
de juin-juillet, Noël et Nouvel-An ainsi que la 
St-Valentin. 
Si QoQa ne communique pas sur le nombre 
de nuitées vendues, l’offre valable jusqu’à fin 
novembre 2015 a fait un carton en 36 heures. 
Pour l’hôtelier, c’est l’assurance de remplir 
son établissement, même à bas prix, tout 
en conservant une petite marge. Mieux vaut 
une chambre louée à moindre prix qu’une 
chambre vide : « Nous suggérons à nos clients 
de réserver leurs dates avant d’acheter leur 
bon. Nous versons 80% du montant par 
avance à l’hôtelier et gardons le solde pour 
d’éventuelles annulations. » QoQa se veut 
flexible. En revanche, la vente est limitée à un 
ou deux packages : « Nous nous rémunérons 
par commission fixée d’entente avec l’hôte-
lier, sans prendre les 30% de certains sites. » 
QoQa réalise un chiffre d’affaires annuel de 
32 millions (2013). A son conseil d’adminis-
tration siège l’éditeur Pierre Lamunière. L’ex-
patron d’Edipresse donne ainsi une sorte de 
caution de respectabilité  à la jeune entre-
prise. Avec 280 000 clients et 110 000 visites 
par jour, QoQa est loin du pari risqué d’une 
fantasque loutre en chef.

   Olivier Grivat

Pascal Meyer, fondateur, directeur  et… loutre en chef de QoQa

« Pour l’hôtelier, c’est 
 l’assurance de remplir 
son établissement, même 
à bas prix, tout en conser-
vant une petite marge. 
Mieux vaut une chambre 
louée à moindre prix 
qu’une chambre vide… »



Pascal Meyer, fondateur, directeur  et… loutre en chef de QoQa

Infôtellerie – Décembre 2014 – No 80 11

Vente en ligne

Pascal Meyer, le jeune fondateur de Qoqa
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Lausanne

du 9 Au 12 novembre, 
gAstronomiA A réuni 
12 000 visiteurs professionnels 
(+9%) et plus de 180 entre-
prises (+7.8%) Au pAlAis de 
beAulieu à lAusAnne. l’Arh y 
A ACCueilli lA Conseillère d’etAt 
vAudoise nuriA gorrite à l’oC-
CAsion d’une Assemblée générAle 
extrAordinAire.

Plateforme de référence de la branche 
HORECA, la 15e édition du Salon profession-
nel romand de l’hôtellerie et de la restaura-
tion a permis aux acteurs du marché romand 
de se rencontrer, échanger, découvrir des 
innovations et réseauter. L’évolution du 
salon a permis d’en faire le lieu de rencontre 
des professionnels en Suisse romande, 
même si la participation s’est montrée 
légèrement en dessous des attentes avec 
un chiffre de fréquentation de l’ordre de 
12’000 entrées contre 15 000 attendues. 
Pour Jacques Borloz, directeur de Mulitfood 

SA « Gastronomia est un salon de grande 
qualité, destiné aux professionnels. Cela 
nous permet de présenter nos produits et 
de remercier nos clients en Suisse romande. 
C’est important de défendre le tissu écono-
mique romand dans cette branche. Ici, nous 
avons pu rencontrer une grande partie de 
notre clientèle et sommes très satisfaits de 
notre présence sur ce salon. » 
Grâce aux différents concours organisés 
dans le cadre du salon, les visiteurs ont pu 
assister à des démonstrations d’écaillers, 
découvrir la fabrication de cocktails et suivre 
les équipes du 2e Gastro Union Challenge. 
Ce concours des apprentis de cuisine et 
service a vu l’équipe de l’Ecole profession-
nelle de Montreux remporter la mise sous 
les applaudissements d’une foule enthou-
siaste. Benoît Violier, chef de l’Hôtel de Ville 
de Crissier et Président d’honneur du Gastro 
Union Challenge, était présent pour la 
remise des prix. La Coupe romande de cock-
tails a pour sa part couronné Adriano Volpe 
du Hilton International de Bâle, tandis que le 
5e Championnat suisse des écaillers a permis 
au Neuchâtelois Richard Zurcher de se distin-
guer. Le 3e Concours romand des apprentis 

bouchers-charcutiers a clôturé le salon avec 
la victoire de Jean-Luc Paupe de la boucherie 
Carnata à Tavannes (BE).

La mobilité au service  
de l’économie

Invitée d’honneur à l’occasion de l’assem-
blée générale extraordinaire de l’ARH, la 
conseillère d’Etat Nuria Gorrite, cheffe du 
Département des infrastructures et des res-
sources humaines du canton de Vaud, a évo-
qué les grands projets routiers et ferroviaires 
du canton : « On constate chez les Vaudois 
une forte croissance de la mobilité, mais où 
va-t-elle s’arrêter ?, s’interroge celle qui fut 
la syndique de Morges. La pénurie de loge-
ment pousse à la pendularité et la croissance 
de la génération Easyjet fait que toutes les 
destinations se rapprochent. » Pour la socia-
liste vaudoise, nul n’a avantage à moins de 
mobilité, même si c’est parfois compliqué. 
Par exemple, en ce qui concerne le trafic des 
frontaliers à travers le Léman et l’hypothèse 
de mettre en service des bateaux supplémen-
taires de la CGN entre Evian et Lausanne, les 
partenaires vaudois ont mis un an et demi à 
réaliser que la décision côté français doit par-

12 000 visiteurs à Gastronomia

Philippe Thuner et la conseillère d’Etat vaudoise Nuria Gorrite: la Morges Connection?
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venir du Ministère des transports à Paris ! Pas 
simple pour les Vaudois qui ont l’habitude 
du fédéralisme helvétique. Quant aux lignes 
ferroviaires régionales, Nuria Gorrite a rap-
pelé sa volonté de préserver et développer 
les «petits trains». De même pour la nécessité 
du contournement de Morges, dont l’utilité 
n’est plus à démontrer : « Si rien n’est fait d’ici 
2030, il faudra s’attendre à 2 heures de bou-
chons autoroutiers par jour. Qui donc est prêt 
à supporter cette contrainte, d’autant plus 
qu’il s’agit là de l’accès à l’aéroport interna-
tional ? » La prochaine décennie de 2015 à 
2025 devra donc être une période de grands 
chantiers vers plus de mobilité, mais sans 
opposer le rail et la route : « Il faut renouer 
avec le monde des bâtisseurs et s’engager 
pour les générations futures », a conclut la 
cheffe des infrastructures vaudoises. Un dis-
cours qui a sonné favorablement aux oreilles 
des partenaires de l’hôtellerie romande réunis 
au Palais de Beaulieu.
Dans la foulée, l’assemblée a également prêté 
une oreille attentive aux propos de Philippe 
Delabarre, directeur commercial aux Services 
industriels de Genève (SIG), venu expo-
ser les modes de financement des mesures 
d’économie d’énergie. Prenant l’exemple du 
Starling à Genève, pas moins de 28 mesures 
d’économies d’énergie ont été analysées et 
douze finalement mises en œuvre selon les 
principes du contrat de performances éner-
gétiques des SIG permettront d’économiser 
126 000 francs par année pour un coût de 
mise en vigueur de quelque 404 000 francs. 
Il s’agit essentiellement d’économies dans le 
secteur de la ventilation, du chauffage et de 
la réfrigération. Concrètement, les écono-

mies ont même été supérieures aux estima-
tions, puisque les mesures prises dans le plus 
grand hôtel de Suisse ont permis une écono-
mie de 340 000 francs de décembre 2011 à 
mars 2014.

Deux nouveaux membres

Enfin, deux nouveaux membres du Conseil 
des Régions ont été élus lors de la même 
assemblée, il s’agit de Maxime Rod, direc-
teur de l’Hôtel Beaulac à Neuchâtel et de 
Christoph Zen Ruffinen, directeur de l’Hôtel 
de Chavannes-de-Bogis, en remplacement 
de Daniela Vogt pour la région Neuchâtel et 
de Robert Pontet, pour Vaud. 
Maxime Rod, 35 ans, Lausannois d’origine 
et diplômé de l’EHL en 2003, a effectué 
un début de carrière à New York et San 
Francisco avant de revenir à Lausanne pour 
travailler au Golden Tulip Inn. En 2006, il a 
rejoint l’Hôtel Beaulac en qualité de direc-
teur adjoint, puis en reprendre la direction 
en 2007 avec pour objectif le repositionne-
ment de l’offre hôtelière et de restauration. 
Il travaille actuellement à l’agrandissement 
de l’établissement qui sera surélevé d’un 
étage pour offrir 24 nouvelles chambres 
panoramiques ainsi qu’un bar en toiture 
qui seront inaugurés en automne 2015. 
Quant à Christoph Zen Ruffinen, 57 ans, il 
est originaire de Loèche-Ville. Marié, avec 
deux enfants, il a suivi des études en Suisse 
et aux Etats-Unis. Après un diplômé de 
l’EHL (volée 1981), il a obtenu un diplôme 
Management ACCOR à Evry (France) en 
1988. Restaurateur indépendant de 1983 
à 1985 en Valais, il a travaillé ensuite 
durant sept ans au sein du Groupe ACCOR, 

avant le Novotel de Bussigny, puis l’Hôtel 
Ambassador à Berne, l’IBIS de Crissier, 
le Manotel et l’Hôtel Auteuil à Genève. 
Directeur de l’Hôtel Epsom, aujourd’hui 
rebaptisé hôtel Nv’y, il a pris par la suite la 
direction de l’hôtel Ascot (aujourd’hui Hôtel 
Jade). Depuis novembre 2012 , il est le direc-
teur général du Best Western à Chavannes 
de Bogis (VD). (cp/OG)

Christoph Zen Ruffinen, directeur à 
Chavannes-de-Bogis.

Maxime Rod, directeur de l’Hôtel Beaulac 
(NE).

Lausanne



Lausanne

C’est en juin proChAin Que le 
troisième 5 étoiles de lAusAnne 
doit ouvrir ses portes AveC le 
finAnCement du fonds QAtAri 
kAtArA hospitAlity. Compte 
à rebours AveC son direCteur 
AlAin kropf, un lAusAnnois Qui 
A ACComplit ses gAmmes à hong 
kong, montreux, omAn, Abu 
dhAbi et jAkArtA.

« A mi-chemin entre le Beau-Rivage et le 
Lausanne Palace, entre le bord du lac et 
le centre ville, le Royal Savoy devra trou-
ver son positionnement et sa spécificité. Il 
sera  légèrement en-dessous d’un 5 étoiles 
Supérieur. Il n’est pas question de créer un 
Beau-Rivage II, mais l’établissement devra 
notamment être très fort dans le segment 
des événements, séminaires et conférences 
grâce aux grands espaces dont nous dis-
poserons… » Ancien de l’Ecole hôtelière 
de Lausanne (volée 1990) avec un MBA de 
l’Université de Warwick, est, à 49 ans, à 
l’aube d’un nouveau grand défi profession-
nel : « La majorité des cadres sont déjà enga-
gés et nous sommes encore à la recherche 
d’un grand chef apte à rivaliser avec une 
Anne-Sophie Pic et un Edgard Bovier. Les 
négociations sont en cours. Nous cherchons 
à recruter un grand chef au top au niveau 
de la transformation des produits, apte à 
produire une cuisine «délicieuse», à la fois 
élégante et sophistiquée. »

100 millions de travaux

Après quatre ans de travaux et des premières 
ébauches qui datent de 2002 (!), comme 

l’a rappelé le syndic Daniel Brélaz lors de la 
pose du bouquet de son édifice contempo-
rain, le 22 octobre dernier, le Royal Savoy 
est à bout touchant. Quelque 100 millions 
ont été investis – sans compter l’achat ini-
tial – par le groupe Katara Hospitality Suisse 
dont le siège est à Zoug et qui est dirigé par 
l’hôtelier Bruno H. Schöpfer, l’ancien CEO 
de Mövenpick. La filiale suisse du groupe 
qatari est  déjà propriétaire du Schweizerhof 
à Berne et du Bürgenstock Resort, sur les 
hauts du lac des Quatre-Cantons. Elle a misé 
un milliard de francs sur ses trois établisse-
ments de luxe. Derrière lui, le fonds sou-
verain de l’Emirat du Qatar, basé à Doha, 
mise une bonne part de ses formidables res-
sources gazières et pétrolières sur l’hôtellerie 
de luxe mondiale. Déjà propriétaire et gérant 
d’hôtels emblématiques comme le Royal 
Monceau et le Peninsula à Paris, ouvert en 
août dernier à deux pas de l’Arc Triomphe, 
ainsi que le Galia à Milan, il a fait récem-
ment l’acquisition de cinq établissements 
Inter-Continental: le Carlton à Cannes, 
l’Amstel à Amsterdam, le De 
La Ville à Rome et deux 
autres Inter-Continental 
à Madrid et Francfort. 
Grâce à ce nouveau 
partenariat avec Katara 
Hospitality, la chaîne 
InterContinental Hotels 
& Resorts (plus de 180 
établissements dans 
une soixantaine de 
pays) continuera 
de gérer ces 

cinq palaces européens. Katara Hospitality 
porte ainsi à 32 le nombre de ses hôtels en 
activité ou en développement, dépassant 
l’objectif qu’il s’était fixé de 30 établisse-
ments d’ici 2016. Il promet d’en acquérir 30 
autres dans la décennie qui vient, assure le 
groupe hôtelier présidé par le cheikh Nawaf 
Bin Jassim Bin Jabor Al-Thani. La société 
compte dorénavant des hôtels et des pro-
jets dans 14 pays, avec un total de 7103 
chambres. Katara Hospitality, à la fois pro-
priétaire, développeur et gérant hôtelier, 
dispose aujourd’hui d’établissements sur 
trois continents, au Qatar, à Singapour, aux 
Maldives, en Suisse, en France, en Italie, en 
Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en 
Thaïlande, en Egypte, au Maroc, en Gambie 
et aux Comores. Alors que Katara Hospitality 
s’est associé avec de prestigieuses enseignes 
pour gérer ses hôtels, la société dispose 
aussi de ses propres marques: Bürgenstock 
Selection dans le canton de Nidwald et 
Merweb Hotels au Qatar.

Rénové dans les règles de l’art

Présent lors de la cérémonie du bouquet à 
Lausanne, le Qatari Hamad Abdulla Al-Mulla, 
directeur Général et membre du conseil 
d’administration de Katara Hospitality, 
explique : « Avec son style architecturel 
“Grand Château”, sa classe internationale 
et son design unique, le Royal Savoy est à 
la fois un édifice monumental et une des 
fiertés de la ville de Lausanne. Nous avons 
pour ambition de rénover cet hôtel dans les 
règles de l’art comme nous le faisons pour 
tous les hôtels de notre portefeuille. Notre 

stratégie de rénovation permet de 
rendre toute sa gloire aux icônes 

de l’hôtellerie, alliant 
la richesse de son 

Le Royal Savoy à six mois  
de l’ouverture

Le troisième 5 étoiles de Lausanne ouvrira ses portes en juin prochain
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patrimoine aux équipements modernes 
dignes d’un hôtel du XXIe siècle. »
Inauguré en 1906 et construit dans un 
style Art Nouveau et néo-baroque le Royal 
Savoy fait partie du patrimoine historique de 
Lausanne. Soucieux de préserver cette éti-
quette, les promoteurs ont conservé et soi-
gneusement restauré la frise multicolore qui 
ceinture le bâtiment. Cela a aussi provoqué 
des retards, tout comme certaines oppo-
sitions. Mais l’établissement qui a accueilli 
des hôtes royaux tels la reine d’Espagne et 
le futur roi de Thaïlande venus en voisins, ou 

encore la reine Fabiola de Belgique, offrira 
196 chambres et suites, réparties à la fois 
dans l’édifice historique (101 chambres) et 
95 dans le nouveau bâtiment construit face 
au lac et donnant sur le parc privé. 
Avec 1500 m2 de surface, un splendide 
espace bien-être abritera une double pis-
cine couverte et extérieure et un fitness 
ouvert 24 heures sur 24 : « Là aussi, il n’est 
pas question de rivaliser avec nos concur-
rents, mais plutôt de créer un spa qui cor-
responde aux besoins spécifiques de notre 
clientèle, notamment avec les services d’une 
nutritionniste. Dans tous les secteurs, je 
cherche à recruter des gens qui soient avant 
tout des artisans dans leur domaine et qui 
soient réellement des passionnés. Je tra-
vaille avec les ORP pour dénicher des candi-
dats suisses, mais pour le service, il est très 
difficile de recruter des candidats locaux. 
Contrairement aux Autrichiens par exemple, 
les Suisses n’aiment pas trop le domaine du 
service. Suisse Tourisme devrait mener une 
campagne pour corriger ce manque. C’est 
dommage, car il faudra miser sur les renforts 
des frontaliers venus de l’autre côté du lac 
ou du Jura. Quant aux candidats qui ont 
suivi l’Ecole hôtelière de Lausanne, j’ai évi-
demment une préférence, mais seulement à 
qualification égale», commente cet ancien 
de l’EHL.

Une vie de palace

Dans la tourelle dominant le toit de l’édifice, 
une « Sky Terrace » offrira une vue pano-
ramique de 360 degrés et pourra accueillir 
60 personnes, tandis que le restaurant prin-
cipal, donnant sur le parc privé de 5000 m2, 
pourra servir jusqu’à 120 couverts. Pour ses 
séminaires, mariages et repas d’affaires, 
le Royal disposera de cinq salles de confé-
rences, un salon Royal de 280 m2 et la plus 
grande salle de bal de tous les hôtels lausan-
nois d’une surface de plus de 500 m2.

Le directeur Alain Kropf connaît bien le 
monde des palaces ainsi que le Moyen-
Orient : « J’ai travaillé à Hongkong dans la 
chaîne Hilton, puis au Montreux Palace en 
sortant de l’Ecole hôtelière de Lausanne, 
à Muscat, au fameux Al-Bustan Palace de 
la capitale omanaise. Par la suite, j’ai été 
engagé par la chaîne Rotana à Abu Dhabi, 
où j’ai ouvert en tant que directeur général le 
Khalidiya Palace, puis à Jakarta, en Indonésie, 
par la chaîne chinoise Shangri-La. »

Quelle sorte de directeur général sera le 
patron du Royal Savoy ? Un dirigeant qui 
gère l’établissement depuis ses bureaux ou 
un hôtelier qui vient serrer les mains de ses 
hôtes ? « J’aime le contact avec la clientèle. 
Comme hôtelier, on a la chance de côtoyer 
des gens formidables, célèbres ou inconnus. 
On n’est pas hospitalier si l’on n’est pas en 
contact direct avec les gens. »

Olivier Grivat

Alain Kropf, le nouveau directeur général du Royal Savoy

Lausanne

« Le groupe Katara 
Hospitality compte doré-
navant des hôtels et des 
projets dans 14 pays, 
avec un total de 7103 
chambres en opération 
ou en développement… »



Histoire

originAire de romAinmôtier 
mAis vivAnt à ChiCAgo, l’Aîné 
des vAudois est né dAns lA 
Colonie vigneronne suisse édi-
fiée près d’odessA en 1822. 
il pArle six lAngues, mAis pAs 
l’AnglAis Alors Qu’il vit depuis 
33 Ans sur sol AmériCAin. 
un film lui étAit ConsACré 
Au réCent ChAbAg festivAl à 
Chexbres.

« Mon père Emile Buxcel a eu 10 enfants : 
4 garçons et 6 filles. Moi j’étais le cadet… » 
C’est en français avec un fort accent russe 
que le Vaudois raconte son odyssée peu 
commune. Venu dîner chez sa fille Erika, 69 
ans, qui ne vit pas très loin, il habite seul 
dans une petite maison de bois blanc, fait 
lui-même son lit et prépare seul ses repas. 
C’est dans un village des bords du lac 
Michigan, à Baroda, à une heure et demie 
de voiture de Chicago, qu’il a élu domicile 
il y a plus de 30 ans, après avoir vécu 30 
autres années en Uruguay, dans les vignes 
de San Gregorio. 
Né au bord de la mer Noire, à proximité 
d’un lac formé par le Diestr qui s’appelle 
le Liman – ça ne s’invente pas ! –, il parle 
le français avec l’accent russe. Il est né en 
1908 dans la colonie suisse de Chabag, la 
colonie de vignerons essentiellement vau-
dois créée par le botaniste Louis-Vincent 
Tardent en 1822. 
Après trois mois de voyage à travers l’Au-
triche, la Pologne et la Russie, les premiers 
colons étaient venus en charrette tirées par 
des chevaux, voire à pieds, depuis le Pays de 
Vaud, à l’initiative de Frédéric-César de La 
Harpe. Le politicien vaudois et précepteur 
du Tsar Alexandre 1er, leur avait accordé de 
vastes espaces pris aux Turcs sur le champ de 
bataille quelques années auparavant. La cité 
aurait dû s’appeler Helvétianopolis, comme 

le souhaitait son fondateur, le botaniste et 
pédagogue originaire des Ormonts. Il avait 
été envoyé en éclaireur l’année auparavant 
pour préparer le terrain. Les terres prises aux 
Turcs et concédées aux colons étrangers 
par un ukase impérial avaient une surface 
de 50 km2. Le lieu s’appelait Achabag, un 
nom turc signifiant « jardins d’en bas » qui 
va donner Chabag en russe. Il était situé au 
bord de l’embouchure du fleuve Dnjestr. 

Par monts et par vaux, traînant derrière 
eux un convoi de chars à pont et à bancs, 
une petite troupe de Vaudois prenait, le 
21 juillet 1822, la route de la Bessarabie. 
Dirigeant le premier convoi, Louis-Vincent 
Tardent, 35 ans, était accompagné de sa 
femme et de sept de ses enfants, âgés de 
15 ans à un an et demi. L’accompagnaient 
aussi Jacob-Samuel Chevalley, de Rivaz, sa 
femme née Légeret et six enfants, Henri 
Berguer, un jeune pharmacien d’Avenches, 
Jean-Louis Guerry, de La Tour-de-Peilz, tous 
deux mariés mais venus sans leurs épouses, 
le Lausannois François Noir, 16 ans à peine, 
et un valet de ferme nommé Henri Zwicki, 
d’origine glaronaise. Par contrat signé 
devant notaire à Vevey, ils devaient empor-
ter une Bible et une carabine, les accessoires 
indispensables de la colonisation.

La peur rouge de Staline

L’aïeul de Rodolphe Buxcel s’appelait 
Jacques-François Buxcel. Il était venu de 
Romainmôtier huit ans plus tard, en 1830, 
avec ses six enfants et son épouse Gabrielle, 
une Genevoise née Achar. Pendant un 
siècle, plusieurs générations de Buxcel vont 
prospérer dans la colonie suisse jusqu’au 
28 juin 1940, le jour même de l’arrivée des 
Soviétiques, perdant du même coup toutes 
leurs  terres et tous leurs biens. 
Marié à une Miéville de Chabag mais origi-
naire d’Essertines-sur-Yverdon –, Rodolphe 
Buxcel  et sa famille vont rester cinq ans 
dans des camps en Allemagne pour finir par 
arriver à Lausanne à la fin de la guerre. En 
1951, Rodolphe Buxcel décide de gagner 
l’Uruguay pour y replanter des vignes au 
bord du Rio Negro : « Après avoir fui les 
communistes, j’avais peur que Staline enva-
hisse la Suisse ! », explique le Vaudois en 
jonglant entre le français, le russe, l’alle-

Agé de 106 ans, Rodolphe Buxcel est le doyen des Vaudois
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« Ma famille  
était riche,  
mais on n’avait  
pas d’argent… »

« Je n’ai pas de secret de 
longévité, à part le fait 
que je me couche à 9 h 
et me lève avant l’aube, 
vers 5 h 55... »



Histoire

Agé de 106 ans, Rodolphe Buxcel est le doyen des Vaudois

mand appris lors de ses études dans un lycée 
allemand de Brasov, alors en Transylvanie et 
l’espagnol ramené d’Amérique du sud. Il 
parle aussi l’ukrainien et le roumain, la colo-
nie de Chabag étant passée en mains rou-
maines entre les deux guerres mondiales, 
comme toute la Bessarabie. En revanche, il 
ne parle pas l’anglais après 33 ans passés 
aux Etats-Unis : « J’y suis arrivé à plus de 
70 ans et j’étais trop vieux pour apprendre 
une septième langue ! » Comme toutes les 
familles de Chabag, tous les Buxcel ont 
gardé un passeport suisse durant les 120 
d’existence de la colonie des bords de la 

mer Noire. Il était délivré par les autorités 
consulaires. Ce «sauf-conduit» a permis aux 
colons d’échapper aux griffes soviétiques 
en 1940. Les seuls qui ont choisi de rester 
en URSS sont morts déportés en Sibérie 
comme le maire David Besson, ou enrôlés 
dans l’Armée rouge, voire empoisonnés ou 
fusillés dans leurs caves, raconte Rodolphe 
Buxcel. Sa famille n’a pas été épargnée par 
les deuils : « Mon frère Adolf est mort de 
tuberculose. Mon frère Charles s’est noyé 
dans une bassine, laissant ma mère incon-
solable. Mais mon autre frère Alfred a vécu 
jusqu’à 90 ans. » 

Rodolphe Buxcel vit tout seul dans sa petite maison de Baroda, à une heure et demie de voi-
ture de Chicago (photos O. Grivat)

Né le 5 septembre 1908 à Chabag, le centenaire a conservé son  passeport suisse où son ori-
gine vaudoise de Romainmôtier est  mentionnée
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Grands propriétaires

« Quand il vivait encore, mon père possé-
dait 50 hectares de vignes et 130 hectares 
de terres arables. Il employait à l’année 
pas mal de domestiques et de servantes. Il 
cultivait beaucoup de maïs, on avait 12 à 
15 cochons ; on faisait boucherie, notam-
ment des saucisses et des jambons. Quand 
il y avait le battage du blé avec la machine-
batteuse, on employait une vingtaine d’ou-
vriers, des femmes et des hommes, on les 
nourrissait avec du bon borch russe. Pour le 
travail de la vignes, on pouvait compter sur 
des ouvriers qu’on engageait à la demande. 
Ils habitaient Passad, le village russe voi-
sin mais ils parlaient tous l’ukrainien. A 
vrai dire, je ne sais même pas s‘ils étaient 
Ukrainiens ou Russes. » 
« Mon père avait deux écuries pour les che-
vaux et les vaches, une pour l’été et une 
pour l’hiver, poursuit le centenaire dans 
le film qui lui est consacré « La mémoire 
vivante de Chabag ». Il possédait au moins 
18 chevaux pour ses neuf chars et jusqu’à 
huit vaches. Il avait des poules, un coq et 
des dindons. Pour Pâques, ma mère faisait 
engraisser un dindon bien gras avec des 
noix. Il y a en avait des sacs et des sacs dans 
les vignes. En fait, ma famille était riche, 
mais on n’avait pas d’argent ! »

Une vie d’ascète

Quel peut bien être son secret de longévité, 
lui qui mange avec bon appétit mais marche 
avec difficulté ? « Mon père était tout le 
temps malade et délicat de l’estomac. Je 
n’aurais jamais pensé qu’il allait vivre aussi 
âgé », confie sa fille Erika. L’intéressé pré-
cise : « Mon secret de longévité ? Je n’en ai 
pas, à part le fait que je me couche tôt et me 
lève à l’aube, vers 5 h 55. » Une vie d’ascète, 
un peu par la force des choses : « J’ai une 
petite pension de 1400 dollars par mois. En 

Suisse avec cet argent, je crèverai de faim. »
« Je suis aux Etats-Unis depuis 30 ans. Je 
suis content, je suis chez moi dans ma petite 
maison. Mais je ne suis pas vraiment content 
d’être tout seul. Il n’y a personne qui m’aide 
à la maison, sauf ma fille. Je lui téléphone et 
elle vient. Je ne connais personne qui vienne 
de Bessarabie ici. Je ne parle pas l’anglais. 

Mais je parle l’allemand avec mon beau-fils 
et l’espagnol et le français avec ma fille, 
Erika. Il y a beaucoup d’Allemands dans la 
région. On les voit à l’église baptiste notam-
ment. Il y en a même un qui a 103 ans. En 
Uruguay, j’ai bâti une maison au bord du Rio 
Negro, à San Gregorio. J’ai reçu de l’argent 
suite à une inondation du “fleuve noir”, le 
Rio negro qui vient du Brésil et qui a inondé 
ma maison. L’ambassadeur de Suisse à 
Montevideo a écrit à Berne et j’ai reçu de 
l’argent de la Chaîne du Bonheur. Par la 
suite, j’ai reçu des indemnités pour les biens 
perdus à Chabag. C’est l’Allemagne qui a 
payé. Heureusement j’avais gardé tous les 
documents de tous mes biens laissés là-bas 
(vignes, terres, etc.). J’ai reçu 50 000 DM. 
J’ai confié la dixième partie à Dieu et changé 
le reste en dollars. Avec cet argent, j’ai 
construit un temple en Uruguay. Il y avait 
une école vieille de plus de 100 ans, je l’ai 
achetée avec les dollars qui avaient pris de 
la valeur avec la dévaluation du peso. J’ai de 
la chance dans la vie, Dieu m’a toujours aidé 
dans tous les problèmes et les dangers que 
j’ai rencontrés. » A sa manière, Rodolphe 
Buxcel a appliqué tout au long de sa vie la 
devise de la colonie de Chabag calquée sur 
celle de la Confrérie des Vignerons : « Ora et 
labora ». Prie et travaille !

 
    Olivier Grivat

« J’ai de la chance dans 
la vie, Dieu m’a toujours 
aidé dans tous les pro-
blèmes et les dangers que 
j’ai rencontrés… »
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Son loisir préféré, la pêche à la ligne  
avec sa fille Erika
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né en 1974 dAns lA ville de 
orhei, en moldAvie soviétiQue, 
ion gherCiu est Arrivé en suisse 
en 2009. Cet ingénieur œnologue 
est à lA fois ConduCteur de trol-
leybus Aux trAnsports publiCs 
lAusAnnois et produCteurs de 
vins moldAves et  vAudois.

Ingénieur œnologue, Ion Gherciu possède un 
master en viticulture de l’Université de Trás-
os-Montes et Alto Douro (UTAD), à Vila Real, 
au nord du Portugal où il a émigré en 1999. 
Passionné de vins, ce Moldave s’est forte-
ment intéressé à Chabag, l’ex-colonie suisse 
de Bessarabie, au point de créer des vins qui 
portent le sceau de la région située entre les 
fleuves Prut et Dniestr, entre la Roumanie 
et l’Ukraine valorisée par les vignerons de 
Chabag de 1822 à 1940, mais qui sont mis 
en bouteille chez Testuz à Cully : « C’est une 
aventure d’un courage exceptionnel, une his-
toire qui ne peut laisser indifférent quelqu’un 
qui sent, qui réfléchit et qui vit. J’ai décou-
vert cette histoire en 2011 quand je travail-
lais comme chauffeur livreur chez TGVins 
Distribution, à Puidoux, confie le Moldave. 
J’ai créé un site de promotion de vins de 
Bessarabie grâce à l’inspiration insufflée par 
l’histoire des vignerons suisses de la mer 
Noire, ainsi qu’à ma passion pour la culture 
du vin et de la vigne. Je vous invite à découvrir 
cette histoire exceptionnelle en dégustant les 
meilleurs vins que j’ai sélectionnés en hom-
mage aux vignerons vaudois qui ont apportés 
leur culture et leur savoir-faire dans les terres 
de Bessarabie. »

Déporté en Sibérie

Ion Gherciu en profite pour rendre hommage 
à ses propres ancêtres qui ont souffert du sta-
linisme : « L’année de 1940 a été dramatique 
pour beaucoup de Bessarabiens. Parmi eux, 
mon grand père Efrem Gherciu, propriétaire 
de terres et négociant agricole, descendant 
d’émigrés grecs installés en Bessarabie depuis 
le XIXe siècle. En 1944, Efrem a été déporté 
en Sibérie sans être jugé, jusqu’à l’année de 
1953, après la mort de Staline, quand il a 
pu revenir et retrouver sa famille. Ma grand-
mère, Nadejda Levinta-Gherciu, mère de 4 
enfants dont mon père, a dû se réfugier dans 
un monastère pendant 4 ans pour échapper 
au nouveau pouvoir. Leur maison de famille 
a été confisquée en 1944 par les Soviets et 
rachetée en 1957 par ses vrais propriétaires. »
Tout juste la quarantaine et installé au jour-
d’hui à Pully avec sa femme et ses deux 
enfants (16 et 11 ans), Ion Gherciu produit à 

la fois des assemblages de vins vaudois pro-
duits dans les caves Testuz, à Cully, sous le 
nom de la « Passion des tsars » et des vins 
de Bessarabie, ce territoire roumain entre les 
deux guerres mondiales, partagé aujourd’hui 
entre la Moldavie et l’Ukraine. Parmi eux des 
blancs et rouges produits à partir de raisins 
qu’il est allé personnellement chercher au sud 
de la Moldavie : « Comme le vin en bouteilles 
supporte mal un si long trajet routier, j’ai loué 
un camion-citerne en juin dernier pour effec-
tuer les 2500 km du trajet qui sépare Cully de 
la Moldavie et importé par la route les vins de 
cépages Saperavi et Merlot pour faire notre 
assemblage de Noir de Bessarabie 2012. Le 
contrôle était sévère à l’entrée en Moldavie 
(12 heures), ainsi qu’à la sortie (16 heures). 
Ce que me préoccupait le plus était la tem-
pérature du vin, en cherchant de garder le 
véhicule toujours en mouvement ou arrêté à 
l’ombre. Heureusement tout c’est bien passé. 
Au chargement en Moldavie, le vin avait 
14 ºC, et après 3 jours de voyage à l’arrivée en 
Suisse il avait 20 ºC ».
Ion Gherciu a ainsi accompli le même périple 
que les vignerons vaudois, qui ont mis 4 mois 

pour parcourir la même distance en chars à 
chevaux en 1822 : «C’est pour cela que j’ai 
une profonde admiration pour ces pionniers 
vaudois partis si loin, en laissant tout derrière 
eux. »

La Moldavie, un pays vitivinicole

La Moldavie, qui figurxe aujourd’hui parmi les 
Etats les plus pauvres d’Europe mais qui est 
candidate à l’adhésion à l’Union européenne, 
est un pays vitivinicole de très ancienne 
tradition. Il bénéficie à la fois d’un climat 
continental, d’un sol fertile et d’une topo-
graphie de collines, très favorables à la viti-
culture. Le pays se situe à la même latitude 
que la Bourgogne et sa superficie totale de 
vignobles représente près de 2% de la super-
ficie du vignoble mondial total. Mais depuis 
que la Russie a fermé ses frontières aux impor-
tations de fruits et légumes européens, le vin 
moldave ne trouve plus ses débouchés his-
toriques en Russie et le marché s’en ressent. 
Un litre de vin se vend 1 euro dans un pays 
où le salaire moyen de dépasse pas quelques 
centaines d’euros. La main-d’œuvre y est bon 
marché et le raisin de qualité : « Les vins mol-
daves mériteraient d’être mieux connus aux 
côtés de ces vins chiliens ou australiens que 
le consommateur va chercher si loin avec ce 
nouvel univers de la globalisation. »
« On a le droit d’importer du vin moldave en 
Suisse, mais pas de le mélanger à des vins 
suisses, poursuit Ion Gherciu. La législation 
helvétique est à ce titre parmi les plus sévères 
du monde. Je précise donc bien qu’il s’agit de 
vin de Moldavie, originaire de Bessarabie. »

O.G.

www.cavebessarabie.ch

Ion Gherciu, ingénieur œnologue et 
conducteur des TL à Lausanne.

Lavaux

Des vins de Bessarabie produits 
à… Cully !

Dans les vignes de Moldavie, de g. à dr., Ion 
Gherciu avec son fils Filip, sa femme Tatiana, 
la grand-tante, la belle-sœur et la mère de 
Tatiana, et sa fille Daniela.
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Vevey

direCteur du grAnd hôtel du 
lAC depuis le début de  l’An à 
un jet de fourChette de l’Ali-
mentArium, le nouveAu direC-
teur luC CAlifAno ouvre ses 
portes de ses Cuisines à ses 
hôtes.

Luc Califano exerce depuis peu la fonction 
de General Manager du Grand Hôtel du Lac 
à Vevey. Ce Français de 35 ans a occupé 
plusieurs postes dans l’hôtellerie de luxe en 
Belgique et en France, avant de s’installer 
au bord du lac Léman, à Montreux puis à 
Vevey au Grand Hôtel du Lac, qui fait par-
tie des Relais & Châteaux. Avec un nouveau 
concept de cuisine-spectacle, il ouvre les 
portes de ses cuisines à ses hôtes. En com-
pagnie du chef Thomas Neeser et de sa bri-
gade, jusqu’à huit personnes peuvent créer 
leur propre menu pour leurs invités.   

Le Grand Hôtel du Lac a été un 4 étoiles 
avant de subir une lourde période de 
travaux entre 2004 et 2006 et ne devenir 
un 5 étoiles que deux ans plus tard. Pour 
quelle raison ?
C’était une démarche à la fois prudente et 
nécessaire pour assurer un certain rodage du 
bâtiment et des équipes. Sous le règne de 
mon prédécesseur Christopher Rudolf, qui 
a repris la direction de l’Hôtel Four Seasons 
Westcliff à Johannesbourg, la volonté du 
propriétaire était de repositionner l’hôtel par 
étapes.  

Quel a été le montant de l’investisse-
ment ?
C’était une très grosse enveloppe… Il a été 
fait appel à l’architecte d’intérieur français 
Pierre-Yves Rochon à qui l’on doit aussi la 
rénovation du Beau-Rivage à Lausanne, de 
l’Hôtel des Bergues à Genève et du George 
V à Paris notamment. C’était le choix du pro-
priétaire pour assurer la mise en ambiance 
du bâtiment. Il le connaissait pour avoir déjà 
travaillé avec lui. Il y a là une vraie signature. 
Après huit ans de fonctionnement, on peut 
dire que le travail est clairement abouti. Il a 
su créer l’alchimie entre le bâtiment, l’envi-
ronnement et ses intérieurs. Des travaux 
lourds.

Quand vous dites « le propriétaire »… 
est-ce que son nom est connu ?
C’est quelqu’un amoureux de cette région, 
qui y vient de manière régulière et qui sou-
haite y investir. Il a montré à sa manière qu’il 
a une vraie volonté de participer à l’embellis-

sement du Grand Hôtel. Son intention était 
claire dès le départ: créer un objet très beau 
dans la durée et avec les moyens financiers 
indispensables, une démarche qui semble 
de plus en plus rare aujourd’hui. Il ne sou-
haite pas se mettre en avant, mais il n’a rien 

à voir avec la structure d’un fonds souverain 
comme celui qui investit au Royal Savoy à 
Lausanne. C’est la démarche individuelle 
d’un administrateur amoureux des belles 
choses et attaché aux moindres détails. Il 

émet des idées, il apporte une grande atten-
tion à l’aspect du bâtiment et à sa décora-
tion. 

L’actualité, c’est aussi la prochaine 
ouverture d’un hôtel aux abords du 
Musée Chaplin, sur les hauts de Vevey…
Vevey disposera de 138 chambres supplé-
mentaires avec un nouveau 4 étoiles Plus 
en construction à St-Légier-La Chiésaz. Le 
« Modern Times Hotel » doit voir le jour au 
printemps 2016 près du futur musée Chaplin 
dédié à l’univers de l’icône du cinéma au 
Manoir de Ban (réd. : devisé à 40 millions 
de francs, l’hôtel doit ouvrir quelques mois 
avant celles du Musée Chaplin). Il y aura 
un effet nouveauté très attendu par les 
hôteliers de Vevey, avec également un nou-
veau musée construit par Nestlé : le Centre 
muséographique de Nestlé aux Bosquets. 
Cela va nous permettre de nous inscrire dans 
une démarche dynamique, à la fois comme 
ville de culture et ville de gastronomie.

Vous êtes en poste depuis le début de 
cette année, quel est votre parcours ?
Je viens de Besençon, dans le Franche-
Comté, donc tout près de la Suisse. D’origine 
italienne par mon père, je ne viens pas d’une 

Cuisiner ensemble  
et créer son propre menu

Thomas Neeser, un chef de brigade qui vient d’Allemagne.

« Avec un nouveau 
concept de cuisine-spec-
tacle, Luc Califano ouvre 
les portes de ses cuisines 
à ses hôtes.
En compagnie du chef 
Thomas Neeser et de sa 
brigade, jusqu’à huit per-
sonnes peuvent créer leur 
propre menu pour leurs 
invités. »



Vevey

famille d’hôteliers, mais j’ai eu dès mon plus 
jeune âge l’envie de travailler dans ce monde. 
Je fais ce que j’aime faire et j’en suis très heu-
reux. J’ai suivi une école hôtelière à Lyon, qui 
s’appelle aujourd’hui l’Institut Paul Bocuse 
mais qui était alors l’Ecole des arts culinaires 
et de l’hôtellerie. Mon premier emploi a été à 
St-Jean-Cap Ferrat, à l’Hôtel Royal Riviera où 
j’ai passé presque trois ans alors que je n’étais 
arrivé que pour la saison comme agent de 
réservation. J’ai eu la chance de pouvoir y 
rester comme responsable des réservations. 
En 2006, je suis parti à Bruxelles à l’Hôtel 
Plaza comme chef de réception, avant de 
venir travailler à Montreux en octobre 2006 
au Royal Plaza, propriété de Tony Murray… 
Du Plaza au Royal Plaza où j’ai commencé en 
tant que chef de réception, puis de directeur 
adjoint dès octobre 2010 pour en prendre la 
direction en septembre 2011. Au début de 
cette année, j’ai pris la direction du Grand 
Hôtel du Lac pour découvrir une autre forme 
d’hôtellerie, un autre produit et de nou-
veaux projets. Je suis installé à Corseaux 
depuis 2006 avec ma femme ; d’origine 
autrichienne, elle vient aussi du milieu hôte-
lier (Ecole hôtelière de Lausanne). Avec nos 
deux fillettes (3 ans et un nouveau-né), nous 
sommes conscients de bénéficier ici d’une 
qualité de vie incroyable, pour la famille mais 
aussi du point de vue professionnel avec une 
activité économique très dense et un intérêt 
culturel très fort.

Propos recueillis par O.G.

Luc Califano est le nouveau directeur  
du Grand Hôtel du Lac à Vevey
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Titre de chapitre

Construit juste pour lA durée 
de l’expo 02, le seul hôtel 
d’europe bâti sur pilotis serA 
intégré dAns un plAn urbAnis-
tiQue d’envergure, l’ensemble 
gouttes d’or Aux portes de 
neuChâtel. 

« Jusque-là, c’était du provisoire qui dure, 
mais l’avenir est en voie d’être assuré », 
commente le directeur de l’Hôtel Palafitte, 
Yves Chavaillaz. Ce Neuchâtelois de 
47 ans et ancien de l’Ecole hôtelière de 
Lausanne (volée 1995), dirige parallèlement 
l’Hôtel Angleterre & Résidence à Ouchy. 
Situés à 60 km l’un de l’autre, les deux éta-
blissements sont rattachés à la Fondation 

Sandoz, tout comme le Beau-Rivage Palace 
et le Riffelalp sur les hauts de Zermatt. 
Alors qu’il ne devait être que temporaire, 
le Palafitte va être intégré dans un plan 
de quartier – celui de Monruz – établi de 
manière concertée entre l’Etat de Neuchâtel 
et la Ville. Promis à la démolition comme 
l’était la Tour Eiffel une fois l’Expo universelle 
de 1889 terminée, le Palafitte a échappé 
par bonheur aux pelles mécaniques lâchées 
sur les terrains des Trois-Lacs après 2002, 
contrairement aux autres œuvres tempo-
raires de l’Expo 02, tel le Nuage d’Yverdon-
les-Bains ou le Cube de Jean Nouvel à Morat. 
« Unique en son genre en Europe, l’hôtel 
Palafitte contribue indiscutablement à la 
renommée de Neuchâtel dans le monde », 
assurent les promoteurs du projet de quartier 
durable qui va englober l’unique 5 étoiles du 

Le Palafitte intégré (enfin) dans la  durée

Neuchâtel

Le palace lacustre neuchâtelois devait être éphémère,   juste pour la durée de l’Expo 02, douze ans après 
son avenir semble assuré.
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canton de Neuchâtel. En automne 2013, un 
accord signé avec la Confédération (le DETEC 
de Doris Leuthard) a confirmé le maintien du 
Palafitte dans son état actuel pour une durée 
équivalente au droit de superficie. Côté éco-
logie, pas de frein à son maintien sur l’eau: 
« L’hôtel n’engendre aucun impact négatif 
significatif à la faune aquatique. Le biotope 
des oiseaux terrestres se verra même ren-
forcé par l’implantation d’un parc naturel en 
ville », ont admis les spécialistes.

Un plan de quartier d’utilité 
publique

Pourvoyeur d’emplois (43) et de revenus 
fiscaux (près de 1,5 million de francs en dix 
ans), l’hôtel contribue à la réputation inter-
nationale de la ville qui abrite des sociétés 
comme Philip Morris ou Bulgari, assure de 

son côté le canton de Neuchâtel. Le prolon-
gement de son maintien lui permettra de 
prendre financièrement une part active à la 
revalorisation du quartier de Monruz. Tout 
doit être entrepris pour assurer son avenir: 
création d’un quartier durable de 175 loge-
ments mixtes, aménagement d’espaces verts 
avec l’ouverture au public d’une propriété 
privée et d’un petit restaurant au bord du 
lac, telles sont les principales caractéristiques 
du projet Ensemble Gouttes d’Or soumis au 
Conseil général pour approbation. Le pro-
jet est même soutenu financièrement par 
des institutions privées. Des six immeubles 
de 175 logements prévus, 150 apparte-
ments seront d’utilité publique, favorisant 
la mixité sociale et proposés avec des loyers 
abordables. Trois bâtiments seront desti-
nés aux familles, deux aux personnes âgées 
ainsi qu’aux étudiants et doctorants, dont 
le besoin en logements spécifiques est réel 
avec l’arrivée de l’EPFL et de Microcity. Le 
sixième bâtiment abritera 25 appartements 
vendus en PPE. Le jardin de la Villa Perret 
attenante sera inclus dans le projet de parc 
public Nature en ville. Le projet s’étendra sur 
plus de 10 000 m2 entre la plage de Monruz 
et le Laténium, avec aménagements, jeux 
et cheminements le long des rives. Le cinq 
étoiles sera inclus dans le plan spécial de 
quartier et bénéficiera lui aussi d’un droit de 
superficie étendu à 75 ans. Le projet prévoit 
notamment une amélioration des abords de 
l’hôtel, de son accès et de ses places de parc. 
Le début des travaux est prévu pour sep-
tembre 2015, et l’entrée en jouissance pour 
2018.

Des millions pour le Palafitte

Comme un bateau amarré sur le lac de 
Neuchâtel, le 5 étoiles sur pilotis nécessite 
– comme tout hôtel de sa catégorie – de 
travaux réguliers de maintien : « Les travaux 
ont déjà commencé et dureront jusqu’au 
printemps prochain, expose Yves Chavaillaz. 
Après le restaurant, le lobby, le bar et le 
fumoir, il s’agit maintenant de rénover les 
chambres, notamment tout ce qui touche 
au chauffage, aux sanitaires et la climatisa-
tion. Le Palafitte dispose depuis le départ 

d’un système de pompe à chaleur permet-
tant d’économiser 7,4 t de mazout par an et 
23 t de CO2, mais cela nécessite des travaux 
d’entretien. Plusieurs millions de francs sont 
nécessaires pour remettre à jour les 24 pavil-
lons donnant sur le lac et les 16 autres instal-
lés sur le rivage.
Nommé depuis un an à la tête du Palafitte, 
Yves Chavaillaz partage son temps entre 
Lausanne et Neuchâtel grâce à une réorga-
nisation au sein du Beau-Rivage Palace. Sous 
la direction générale de François Dussart, 
il peut désormais compter sur un directeur 
de la restauration (Edouard Millet) et sur un 
directeur de l’hébergement (Alexi Main) : 
« Entre Lausanne et Neuchâtel, je suis bien 
placé pour constater les différences entre 
arc lémanique et arc horloger. Neuchâtel 
accueille une clientèle de proximité, celle 
de Lausanne est plus internationale. Le per-
sonnel est en revanche plus facile à recruter 

sur le bassin lémanique, même si Neuchâtel 
compte un taux de chômage supérieur. 
C’est la réputation de la région lausannoise 
qui attire sans doute davantage les candi-
dats, notamment les Français qui constituent 
une large part des effectifs. »

60% de clientèle suisse

Pour Yves Chavaillaz qui a terminé un 
apprentissage de cuisinier à Auvernier (NE) 
avant de reprendre ses études à l’Ecole hôte-
lière de Lausanne, la clientèle de Neuchâtel 
est aussi différente : « Le Palafitte enregistre 
60% de clientèle suisse. Et notamment beau-
coup d’Alémaniques que l’on n’arrive que 
beaucoup plus difficilement à attirer du côté 
de Lausanne. » Côté restauration, les deux 
établissements qu’il dirige figurent au Gault 
& Millau, avec 14 points pour l’Accademia 
de l’Angleterre & Résidence et 13 points 
pour La Table de Palafitte, où officie Franck 
Paget : « Pour l’été prochain, je compte éga-
lement développer les activités nautiques 
sur les bords du lac de Neuchâtel : bateaux 
électriques, paddles ou planches à rame mis 
à disposition gratuitement de la clientèle et 
même cannes à pêche pour taquiner le bro-
chet depuis les pontons des pavillons. » 
Le plus grand lac entièrement suisse mérite 
bien un 5 étoiles hors normes, comme il n’en 
existe pas sur les autres plans d’eau.

Olivier Grivat

Le Palafitte intégré (enfin) dans la  durée

«Promis à la démolition 
comme la Tour Eiffel une 
fois l’Expo universelle 
de 1889 terminée, le 
Palafitte a échappé par 
bonheur aux pelles méca-
niques lâchées sur les ter-
rains des Trois-Lacs après 
2002…»

Une chambre 5 étoiles sur pilotis, le Palafitte 
est unique en Europe. 

Le palace lacustre neuchâtelois devait être éphémère,   juste pour la durée de l’Expo 02, douze ans après 
son avenir semble assuré.
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Agenda
Quelques rendez-vous importants pour 
le secteur touristique

1er janvier au 1er mars 2015
Festival Musique & Neige – Les Diablerets
www.musique-et-neige.ch

24 janvier au 1er février
Festival international de Ballons
Château-d’Œx – www.festivaldeballons.ch

30 janvier au 7 février
Sommets musicaux de Gstaad (BE)
Rougemont (VD)
www.sommets-musicaux.ch

1er au 8 février
Prix de Lausanne – www.prixdelausanne.org

21 février
Rallye du Goût – Château-d’Œx
www.rallye-du-gout.ch

7 au 16 mars
Leysin Champs Open – Leysin  
www.champs.ch

5 au 15 mars
85e Salon international de l’automobile
Genève  – www.salon-auto.ch

15 mars
Action Please Disturb
www.pleasedisturb.ch

L’Action « Please Disturb » du 15 mars
Le 15 mars 2015, aura lieu la 2e édition de la journée portes ouvertes « Please Disturb ».
Cette opération permettra aux personnes intéressées par l’hôtellerie et la restauration d’avoir 
un aperçu de ce qui se passe dans les coulisses et sur le devant de la scène des hôtels de toute 
la Suisse. Elle contribue à promouvoir la réputation de la branche et à communiquer des 
informations ciblées sur les métiers de l’hôtellerie. Cette vision nouvelle et approfondie per-
met de favoriser l’attrait des entreprises hôtelières en tant qu’employeurs. Par ailleurs, grâce à 
une meilleure connaissance de ce secteur par les visiteurs et au travers de l’interaction avec la 
population locale, cette manifestation permettra d’améliorer durablement la compétitivité de 
l’hôtellerie. Profitez de l’occasion pour donner aux personnes intéressées la possibilité de jeter 
un œil en coulisse en participant à cet événement unique. Nous attendons votre inscription 
sur www.pleasedisturb.ch. (cp)

Les 10 ans de la Table d’Edgard
En 2004, Edgard Bovier 
a été appelé à diriger 
les différentes bri-
gades des restaurants 
du Lausanne Palace, et 
depuis juillet 2008, celle 
du Château d’Ouchy. 
Pour souffler ces 10 
bougies, le chef au sou-
rire accueillant a offert 
à ses hôtes un tour 
au marché méditerra-
néen, histoire de parta-
ger sa cuisine du soleil 
raffinée, mais simple 
et authentique. Les 
Valaisans mangent bien 
et leurs enfants s’en 
souviennent, lorsque, 
comme Edgard Bovier, ils abordent les métiers de l’hôtellerie et ceux de la restauration. « Plus 
tard, je serai cuisinier » s’est dit le jeune Edgard. Sa découverte de la cuisine méditerranéenne 
date des années 1979 et 1980. Cette cuisine à base d’huile d’olive et riche en légumes et 
poissons l’a séduit aussitôt : « Je ne pouvais savoir qu’une telle cuisine allait connaître autant 
de succès. Je m’y suis intéressé d’abord parce que je l’aimais. » Edgard Bovier a pu appro-
fondir ses connaissances auprès de Dominique Le Stanc qui l’a initié aux saveurs de la cuisine 
niçoise. « Elle représentait pour moi un mélange issu d’influences culinaires diverses, de la 
cuisine ligurienne, celle de Gênes et alentours, jusqu’à la Spezia. »  (cp)

Le Président des hôtels Six Senses à l’honneur
La 2ème remise des Prix des Anciens de l’Ecole hôtelière de Lausanne (AEHL) s’est déroulée 
le 28 octobre au Berceau des Sens, sur les hauts de Lausanne. Trois candidats étaient nomi-
nés dans chacune des deux catégories. Les nominés ont été désignés par la communauté 
AEHL et les gagnants élus par les 70 Stammvaters et Stammladies du réseau ainsi que par les 
membres du AEHL Swiss Alumni Council.
Le Prix à la carrière a été remis à M. Bernhard Bohnenberger (volée 1986), Président des 
hôtels Six Senses Resorts Spas. Ce prix récompense l’ancien qui a porté bien haut les couleurs 
de l’EHL. Le Prix de l’Alumnus de l’année a été remis à Christopher Norton (volée 1980), vice-
président exécutif de la chaîne Four Seasons Hotels & Resorts. Il récompense l’ancien qui a le 
plus brillé dans l’année par une réalisation remarquable au niveau professionnel. (cp)

Edgard Bovier trône au Lausanne Palace depuis 2004
 (photo P.-M. Delessert)

La directrice de l’AEHL Valérie 
De Corte, le directeur géne-
ral de l’EHL Michel Rochat, 
Bernhard Bohnenberger, 
Président de la chaîne Six 
Senses Hotels Resorts Spas et 
Alain Zimmermann, CEO de 
Baume & Mercier.


