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Communiqué de presse 

 

Un partenariat réussi avec Marriott International 

SV Group ouvre de nouveaux hôtels Moxy à 
Berne et à Hambourg  
 

À la mi-septembre, le groupe SV a inauguré le nouvel hôtel Moxy à Berne Wankdorf et le 

Moxy à la station Berliner Tor du RER (S-Bahn) à Hambourg. Moxy, la dernière marque 

du groupe hôtelier américain Marriott, s'adresse à une nouvelle génération de voyageurs 

qui apprécient un style cool, la technologie numérique et un rapport qualité-prix attrayant. 

Depuis 2006, SV Group a conclu un partenariat de franchise fructueux avec le premier 

groupe hôtelier mondial, Marriott International. Avec ces deux sites, SV Group continue 

d’étendre son offre avec des marques du portefeuille de Marriott International. 

 
Dübendorf, 25 septembre 2020 - Avec le Moxy Bern Expo, SV Group ouvre le deuxième hôtel 

Moxy en Suisse. L’hôtel situé à Berne Wankdorf compte 130 chambres et se trouve à proximité 

du quartier branché de Breitenrain. L’offre s'adresse aussi bien aux voyageurs d’affaires qu’aux 

vacanciers qui viennent à Berne pour une escapade citadine. Dans le même bâtiment, juste à 

côté, SV Group a également ouvert début septembre son premier concept d’hôtel développé 

par ses propres soins, «Stay KooooK».  

 

Avec le Moxy Hamburg City, situé dans l’Anckelmannstrasse à la station Berliner Tor du RER, 

SV Group a également commencé l'exploitation du premier hôtel de la marque à Hambourg. 

L’hôtel compte 291 chambres sur 11 700 mètres carrés et séduit en particulier par sa situation 

centrale et son excellente desserte par les transports publics. La gare centrale est à seulement 

un arrêt de RER. Les hôtes profitent ainsi d’un grand confort lors de l’arrivée et du départ et 

peuvent rejoindre rapidement toutes les destinations importantes de la ville. La décoration inté-

rieure, typique des hôtels Moxy, représente les différents quartiers de Hambourg.  

 

«Nous sommes fiers d’avoir déjà ouvert notre deuxième site suisse à Berne ainsi que notre 

premier Moxy à Hambourg. Depuis 14 ans, un partenariat de franchise réussi nous lie à Marriott 

International et c’est formidable de voir le portefeuille se développer. Avec Moxy, nous nous 

adressons aux voyageurs qui cultivent un style de vie moderne et ont une certaine attente en 

matière de design, de confort et de service», a déclaré Beat Kuhn, Managing Director de SV 

Hotel, le secteur hôtellerie de SV Group.  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Pour plus d’informations: 

Manuela Stockmeyer, Group Communications Manager  

Téléphone +41 43 814 11 23, mobile +41 79 201 82 20, e-mail manuela.stockmeyer@sv-group.ch 
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SV Group: 

SV Group est un groupe de restauration et de gestion hôtelière innovant basé à Dübendorf (CH). Il en-
globe les trois secteurs d’activité que sont l’hôtellerie, la restauration collective et la restauration publique. 
L’entreprise emploie environ 8400 personnes et déploie ses activités en Suisse, en Allemagne et en Au-
triche.  
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L’entreprise exploite les marques Marriott Courtyard, Residence Inn, Renaissance et Moxy en Suisse et 
en Allemagne en tant que franchisée sous la marque SV Hôtellerie. Des hôtels individuels à Berne (La 
Pergola) et à Olten (Amaris) ainsi que la nouvelle marque hôtelière Stay KooooK font également partie du 
portefeuille. Sous la marque SV Restaurant, SV Group exploite plus de 600 restaurants du personnel et 
restaurants scolaires, ce qui en fait l’un des principaux fournisseurs de la région DACH. 
SV Group est basée sur l’organisation à but non lucratif «Schweizer Verband Soldatenwohl», créée en 
1914 par Else Züblin-Spiller, qui proposait aux soldats des repas équilibrés à un prix abordable. SV Fon-
dation perpétue les idéaux de l’association fondatrice. La fondation d’utilité publique est actionnaire majori-
taire de SV Group et investit ses dividendes pour soutenir des projets destinés à promouvoir une alimenta-
tion saine ou le bien commun.  
www.sv-group.ch, sv-hotel.ch 
 
Hôtels Moxy: 
Moxy est une marque d’hôtel originale, abordable et moderne qui vise à offrir aux clients tout ce qu’ils 
veulent et rien de ce dont ils n’ont pas besoin. Avec plus de 60 hôtels en Amérique du Nord, en Europe et 
dans la région Asie-Pacifique, Moxy brise audacieusement les règles d’un séjour hôtelier conventionnel – 
en commençant par l’enregistrement au bar. Cette marque dynamique combine un design industriel élé-
gant et un service convivial à un prix abordable, ce qui permet aux clients de profiter au maximum de leur 
expérience sur place. Créé pour les personnes jeunes d'esprit, Moxy célèbre avant tout le non-
conformisme, l’ouverture et l’originalité. Avec des chambres petites mais bien pensées et des espaces 
publics conviviaux aux offres originales, l’expérience Moxy est mise en œuvre de manière ludique. De plus 
amples informations sont disponibles sur www.moxyhotels.com, ainsi que sur Instagram, YouTube et 
Twitter.  
Les hôtels Moxy participent au programme de fidélité Marriott Bonvoy, qui succède à Marriott Rewards®, 
Starwood Preferred Guest® (SPG) et The Ritz Carlton Rewards®. Ce programme offre à ses membres un 
portefeuille exceptionnel de marques internationales, des expériences uniques avec Marriott Bonvoy Mo-
ments et des avantages inégalés; les points collectés peuvent être échangés contre des primes excep-
tionnelles, telles que des nuitées et des séjours gratuits. Inscription gratuite et informations complémen-
taires sur www.marriottbonvoy.com. 
  
 
 
 

http://www.sv-group.ch/fr/

