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VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION  

Beat Sigg (65) transmet la direction opérationnelle de 

VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION à son successeur fin août 

2018 

 

Zurich, le 22 juin 2018 – Avec l’aide de son équipe, Beat Sigg, délégué du conseil 

d’administration et Managing Director de VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION, a fait entrer 

le prestigieux groupe hôtelier dans une nouvelle ère et l’a mené au succès à l’échelle 

nationale et internationale depuis 2010. Beat Sigg (65) a aujourd’hui pris la décision 

d’abandonner la direction opérationnelle pour se concentrer sur les questions stratégiques de 

VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION et des établissements cinq étoiles du groupe – le 

VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa à Interlaken, le PALACE LUZERN, l’EDEN AU 

LAC à Zurich, le BELLEVUE PALACE à Berne et le CRANS AMBASSADOR à Crans-Montana 

– dans le cadre de ses fonctions au sein du conseil d’administration. C’est Raouf Finan, qui 

travaille pour le groupe Michel Reybier depuis 20 ans qui lui succédera.  

www.victoria-jungfrau-collection.ch 

 

Beat Sigg a dirigé VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION avec beaucoup d’engagement et l’a 

fait bénéficier de sa grande expérience depuis 2010. Il est parvenu à faire entrer le groupe 

hôtelier de luxe dans une nouvelle ère et à maintenir son importance et son rayonnement à 

l'échelle internationale jusqu’à aujourd’hui. La stabilité et l’innovation, le regroupement des 

intérêts des hôtels cinq étoiles du groupe ainsi que le développement subtil d’une image et 

d’une présentation uniformes de ce dernier étaient et restent au cœur des préoccupations de 

Beat Sigg et de son équipe engagée. «Je me réjouis de soutenir VICTORIA-JUNGFRAU 

COLLECTION sur le plan stratégique en tant que membre du conseil d’administration pour 

l’aider à conserver sa position de leader sur le marché exigeant du tourisme. Bien entendu, 

je suis également fier que nous soyons parvenus à développer le groupe à une époque qui 

était incertaine et instable pour tous. Aujourd’hui, la situation de VICTORIA-JUNGFRAU 

COLLECTION a évolué et grâce à un propriétaire suisse solide, nous pouvons nous 

concentrer sur les investissements, les rénovations et aussi, surtout, sur l’offre attrayante 

unique de nos établissements», déclare Beat Sigg avec satisfaction.  

https://www.victoria-jungfrau-collection.ch/en
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Beat Sigg peut s’enorgueillir d’une carrière internationale réussie dans le domaine 

touristique, carrière durant laquelle il a fait bouger bien des choses. Après avoir obtenu son 

diplôme à l’Ecole hôtelière de Lausanne, Beat Sigg a occupé différents postes de direction 

dans des hôtels de luxe en Europe et au Moyen-Orient, dont le poste de directeur résident du 

Sheraton Hotel and Towers de Stockholm et celui de directeur général du Sheraton Hotel and 

Resorts de Chypre – où il a entre autres accueilli la conférence du Commonwealth de 1993, 

qui réunissait plus de quarante chefs d’État. En Suisse, il a participé à la pré-ouverture et à 

l’ouverture du Widder Hotel à Zurich en tant que directeur général et a eu la charge de 

l’ensemble des transformations effectuées dans l’hôtel de luxe Dolder Grand Hotel alors qu’il 

en était le CEO. Beat Sigg a en outre été élu «hôtelier de l’année» en 2001.  

 

«Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à Beat Sigg. Il a toujours veillé à la croissance 

contrôlée et à la réussite de notre groupe avec beaucoup d’engagement, de passion et de 

professionnalisme», déclare avec reconnaissance Christian Seiler, président du conseil 

d’administration de VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION. Le transfert d’activité à son 

successeur Raouf Finan s’étend jusqu’à fin août 2018 afin de garantir à l’avenir également 

une gestion opérationnelle irréprochable des cinq perles hôtelières: le VICTORIA-

JUNGFRAU Grand Hotel & Spa à Interlaken, le PALACE LUZERN, le BELLEVUE PALACE à 

Berne, l’EDEN AU LAC à Zurich et le CRANS AMBASSADOR à Crans-Montana.  

 

 

 

 

 

 

Au sujet de VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION 

VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION réunit cinq hôtels à cinq étoiles de premier plan en Suisse: le VICTORIA-

JUNGFRAU Grand Hotel & Spa d'Interlaken, le PALACE LUZERN, l'EDEN AU LAC de Zurich, le BELLEVUE 

PALACE de Berne et le CRANS AMBASSADOR de Crans-Montana. Les cinq maisons historiques de tradition 

suisse à gestion individuelle offrent aux clients un hébergement, une cuisine et un bien-être de luxe, ainsi que des 

infrastructures contemporaines pour les conférences, les séminaires et les évènements. Pour de plus amples 

informations consulter le site www.vjc.ch. 
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