Communiqué de presse
Suite au succès de la consolidation de la Division Hotel,
SV opère une grande rocade au sein des directions
générales de ses hôtels
Zurich, le 26 juin 2014 – Avec ses trois marques Renaissance, Residence Inn by
Marriott et Courtyard by Marriott, la Division Hotel de SV Group présente un
réseau de cinq hôtels sur trois sites. Un autre hôtel, le City-Hotel Pergola, est
situé à Berne. Suite à l’excellent positionnement sur le marché en Suisse comme
en Allemagne, une grande rocade au sein des direction générales aura lieu au
cours de l’été 2014.
La Division Hotel de SV Group encourage l’évolution de carrière de ses employés. Par
conséquent, dans le cadre de leur planification de développement personnelle, un
changement de la direction de chaque hôtel est prévu tous les trois à quatre ans.
Renaissance Zurich Tower Hotel
Ainsi, après avoir œuvré quatre ans durant avec succès en qualité de General
Manager du Renaissance Zurich Tower Hotel, Peter Schickling a saisi l’opportunité de
relever un nouveau défi au sein du Marriott Hotel Amsterdam dès la fin juillet 2014.
Peter Schickling a largement contribué à l’énorme succès de l’ouverture du
Renaissance Zurich Tower Hotel en août 2011. Avec son équipe, il a réussi à
positionner l’hôtel sur le marché, apportant ainsi une contribution importante à la
croissance de la Division Hotel. Un succès de taille qui a d’ailleurs été confirmé avec
er
l’excellente place obtenue au classement publié le 1 juin 2014 par l’hebdomadaire
dominical SonntagsZeitung: le Renaissance Zurich Tower Hotel se positionne à
nouveau parmi les vingt meilleurs hôtels citadins de Suisse.
Pour la succession de Peter Schickling, nous avons la joie de pouvoir compter sur
er
Tanja Schulte. Depuis le 1 février 2010, Tanja Schulte assume avec grand succès la
fonction de General Manager au Courtyard by Marriott Bâle où elle a joué un rôle
majeur lors de l’ouverture en mars 2010 et a montré un vif engagement pour son
développement. Elle prend ses nouvelles fonctions au Renaissance Zurich Tower
er
Hotel le 1 août 2014. La succession de Tanja Schulte sera communiquée
prochainement.
Courtyard by Marriott et Residence Inn by Marriott, Munich City Ost
Après trois excellentes années en qualité de General Manager dans les deux hôtels
munichois Courtyard by Marriott et Residence Inn by Marriott, Kayhan Kilit a accepté
de relever un nouveau défi: il agira en qualité de Cluster GM pour les hôtels Residence
e
e
Inn Sarajevo (ouverture au 3 trimestre 2014) et Courtyard Sarajevo (ouverture au 2
trimestre 2015) et quittera donc Munich fin juin.
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La succession de Kayhan Kilit sera assurée par Norbert Speth qui a jusqu’à présent
dirigé le Courtyard by Marriott Zurich Nord à Oerlikon. Il occupera son nouveau poste
er
er
le 1 août 2014. Norbert Speth a débuté sa carrière auprès de la Division Hotel le 1
juin 2011 en qualité de Director of F&B au Renaissance Zurich Tower Hotel. Son
admirable performance lui a permis d’être promu Hotel Manager au Courtyard by
er
Marriott Zurich Nord au 1 mai 2013.
Courtyard by Marriott Zurich Nord, Oerlikon
En plus de sa nouvelle fonction de GM du Renaissance Zurich Tower Hotel, Tanja
Schulte assumera également la direction du Courtyard by Marriott Zurich Nord. Elle
er
débute dans ces deux nouvelles fonctions le 1 août 2014. Tanja Schulte recevra le
soutien d’un Operations Director pour la gestion opérationnelle de l’hôtel Courtyard. Là
aussi, le nom de cette personne sera communiqué prochainement.
____________________________________________________________________
A propos de SV Group AG
SV Group AG, dont le siège de la holding est à Dübendorf, est présente en Suisse, Allemagne et
Autriche dans les domaines du Business Catering, du Care Catering et de l’Event Catering, dans
le management hôtelier et la restauration. En 2012, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires net
de CHF 646 millions avec environ 8392 employés.
En Suisse, SV Group est leader du marché de la restauration collective avec environ 300
établissements sous gestion. Il détient les droits de concept et de marque de SPIGA, est
franchiseur de wagamama et des marques d’hôtels Courtyard by Marriott, Renaissance et
Residence Inn by Marriott.
www.sv-group.com
A propos de la Division Hotel
Avec l’ouverture du Courtyard by Marriott Zurich Nord à Oerlikon en 2006, la Division Hotel de
SV Group a jeté les bases d’un succès grandissant. Un vaste savoir-faire, des exigences
élevées et une coopération avec la marque mondiale Marriott ont formé la conjonction idéale
pour une histoire à succès dans le secteur hôtelier. Avec les trois marques Renaissance,
Residence Inn by Marriott et Courtyard by Marriott, SV Group dispose aujourd’hui d’un réseau
de cinq hôtels. En 2011, l’ouverture du Renaissance Zurich Tower Hotel dans le segment
Business Life-style a été un nouveau moment important. La Division Hotel poursuit son
développement dynamique et c’est avec des concepts sophistiqués, une équipe de
professionnels expérimentés et toute l’infrastructure de SV Group que la voie montre vers
l’avenir. En 2013, la Division Hotel a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 61 millions avec un total
de 322 employés.
http://hotel.sv-group.com/de.html
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Pour plus d’informations:
Manuela Stockmeyer, Group Communications Manager
SV (Suisse) SA, Memphispark, Wallisellenstrasse 57, CH-8600 Dübendorf 1
Téléphone +41 43 814 11 23, fax +41 43 814 15 02, portable +41 79 201 82 20
E-mail manuela.stockmeyer@sv-group.ch, www.sv-group.com
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