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Nicholas Granger nommé directeur des ventes de Sandoz Foundation Hotels 
 
Depuis le 1er septembre dernier, Nicholas Granger a pris ses fonctions au poste de Directeur des 
ventes du Groupe Sandoz Foundation Hotels. Son management dynamique et enthousiaste a d’ores 
et déjà conquis son équipe, prête à relever les nombreux challenges qui l’attendent. 
 
En effet, le marché a énormément changé depuis deux ans et le mix clients corprorate et loisirs a 
amplifié les attentes commerciales en matière d’expérience et de services. Dans un contexte social et 
économique compliqué, les émotions à vivre pendant un séjour sont aujourd’hui un facteur clé de 
décision et de satisfaction.  
 
« Raconter une histoire vraie et l’incarner, c’est comme cela que je vois mon métier. C’est ce que j’ai 
envie de le transmettre à mon équipe » affirme Nicholas Granger 
 
Fort des 6 hôtels qui composent la collection de Sandoz Foundation Hotels, Nicholas Granger mesure 
les qualités exceptionnelles de ces établissements : 
 
À Lausanne, Beau-Rivage Palace, Lausanne Palace, Château d’Ouchy et Angleterre & 
Résidence composent une offre de choix tant par la beauté de leur architecture que par leur 
situation idyllique au bord du Léman, face aux Alpes majestueuses.  
 
A Neuchâtel, l’Hôtel Palafitte est un produit unique en Europe en structure sur pilotis les pieds dans 
le lac de Neuchâtel.  
 
Enfin, le Riffelalp à Zermatt jouit d’une histoire et d’une situation hors du commun face au mythique 
Cervin.  
 
Véritables destinations en soi, ces maisons proposent également des offres gastronomiques et bien-
être indispensables pour créer des séjours inoubliables.  
 
Des arguments de ventes précieux pour cet expert qui, depuis plus de 20 ans, a su tisser un réseau 
sensible à la beauté et à l’élégance. De Belmond, à Oetker Hotel Collection, en passant par le Grand 
Hotel de Cannes au Chalet RoyalAlp Hotel Spa, Nicholas Granger a toujours fait le choix de 
représenter des établissements de luxe sublimés par l’excellence du service de leur personnel. 
 
En prenant la direction des ventes de Sandoz Foundation Hotels, il est fort à parier que son 
expérience alliée aux atouts des établissements de Sandoz Foundation Hotels qu’il représente 
dorénavant, saura répondre à son appétit de vendre du rêve devenu réalité ! 
 
 

 
Pour télécharger les portraits de Nicholas Granger ©Anoush Abrar 
https://www.dropbox.com/sh/54gptcgpm73ku8s/AACfqllhyZycjr_JqmbBjWNNa?dl=0 
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